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Résumé
Sujet
« Le port de la jupe par les hommes dans notre société occidentale. »
La remise en question des genres amène à se questionner sur les motivations des hommes à
s’approprier le vêtement ouvert, vêtement dit féminin dans notre société occidentale.
Méthodologie
Toutes les réponses et idées développées dans ce mémoire sont à la fois basées sur mes
lectures mais principalement sur des études de terrain quantitatives, sous forme de sondage
et qualitatives, auprès de sociologues, philosophes, journalistes de mode, d’hommes
portant des jupes, d’artistes-performeurs et de créateurs.
Résultats
La jupe masculine est encore une pratique en marge, qui ne parvient pas à se démocratiser
malgré un contexte favorable au vu des remises en question sur le genre. Nous avons pu
comprendre les motivations des hommes portant la jupe, qui sont avant tout le confort et le
militantisme pour l’égalité homme/femme. A travers cette étude et ces échanges, nous
avons pu constater que la jupe ne se démocratise pas car les conventions genrées sont
encore fortement ancrées. De plus, cette dernière est vivement rattachée à un discours
militantiste, assimilé à un rêve de neutralité, dans l’avènement d’un nouvel uniforme.
Également, le vecteur du désir par la mode paraît être oublié dans la proposition de ce
nouveau vêtement, ouverture qui pourrait être la réponse à cette démocratisation.

Mots-clés : jupe, genre, sociologie, consommation, démocratisation
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Introduction
Les débats sur l’égalité homme-femme, l’égalité des sexes et les questions de
genre, sont de plus en plus présents, dans la mode et dans notre société en général. Des
mouvements tels que le féminisme se font de plus en plus entendre, au même titre que
certains termes comme l’androgynie (« qui tient des deux sexes »)1 ou l’unisexe (« Se dit
d'un vêtement, d'une coiffure, etc., qui convient indifféremment à l'un ou à l'autre sexe »2).
Les looks androgynes, qui empruntent des codes ou des pièces dans le vestiaire du sexe
opposé envahissent le monde de la mode depuis quelques années. Des femmes qui
empruntent des pièces au vestiaire masculin et inversement, dans les défilés et les
collections des créateurs de mode, ces images sont récurrentes et banalisées. Le créateur
américain Rudi Gernreich3 « tente de prouver qu’il n’existe pas de différence entre les
sexes si le vêtement n’en impose pas, en proposant un vestiaire commun uniformisé autour
de pièces traditionnellement perçues comme féminines, incluant notamment des microjupes. »4
Que ce soit sur Harry Styles, ou les rappeurs Young thug et Kanye West, on observe
depuis peu quelques jupes masculines, mais aussi sur les couvertures de magazines ou sur
les tapis rouges, portées par des hommes célèbres de tous horizons.
Ces phénomènes de mode, indissociables de l'évolution de la société, entraînent ce que l’on
pourrait appeler la « confusion des genres » où tout conspirerait à l’arrêt de « la grande
renonciation masculine »5 introduite par John Carl Flügel. D’après les propos de Patricia

1

Dictionnaire Larousse, disponible sur : https://www.larousse.fr/

2

Ibid.

3

Rudi Gernreich est un styliste américain avant-gardiste qui a marqué l’histoire des conventions
vestimentaires par la création du monokini et la toute première collection unisexe dans les années 1960.

4

PETIT Renaud, « Le style au masculin, qui empêche les hommes de porter la jupe ? », The good goods, [en
ligne]. Disponible sur : https://www.thegoodgoods.fr/mode/style-masculin-jupe-pour-hommes/ (consulté le
01/04/2021)

5

Notion introduite pour la première fois par John Carl Flügel dans les années 1930 qui donne un tournant à
l’histoire du vêtement, dans laquelle depuis le XVIIIème siècle (après la Révolution française, lors du
passage de l’ordre aristocratique à l’ordre bourgeois) les hommes renoncent à tout apparat de la beauté, aux
ornementations, cela étant réservé exclusivement aux femmes. La renonciation masculine encourage donc le
port du costume pour les hommes ainsi que les couleurs sombres et noires.
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Romatet, enseignante à l’Institut Français de la Mode, une chose est certaine : « l’homme
et la femme ne sont pas égaux devant la mode. »6
En effet, le phénomène de mode androgyne n’est pas interprété de la même manière pour
l’homme et la femme. Une femme en pantalon est socialement mieux acceptée qu’un
homme en jupe. Dans la rue comme dans la création de mode, les femmes peuvent
s’approprier des pièces dites masculines. Si le port du pantalon pour les femmes est
aujourd’hui une pratique vestimentaire démocratisée, nous ne pouvons pas en dire autant
du port de la jupe pour les hommes. Comment expliquer ce phénomène qui prend de
l’ampleur dans les collections de mode mais reste encore très marginal et très peu toléré ?
Pourquoi le pantalon pour femme s’est-il démocratisé alors que la jupe pour homme peine
à se faire une place dans le prêt-à-porter ?
Malgré ce que nous pouvons constater aujourd’hui, cela n’a pas toujours été le cas. Le
pantalon a été réservé exclusivement aux hommes jusqu’au XXème siècle. La percée
politique du pantalon date de 1792, à l’avènement de la citoyenneté. Selon les propos de
Christine Bard7 recueillis par le magazine Le Point, « dans la pensée dominante du temps,
celle des philosophes, des savants naturalistes, des hommes politiques, il y a une grande,
une énorme différence de nature entre les sexes. »8
En effet, à travers ces époques les hommes assoient leur domination. On invoque « le
respect de la loi naturelle aussi bien pour empêcher les femmes de porter le pantalon que
pour interdire une activité politique. »9
En 1800, après la Révolution française, lors du passage de l’ordre aristocratique à l’ordre
bourgeois, le costume masculin se simplifie pour laisser place à un costume plus
générique. Quant aux femmes, leur costume a peu évolué, le vêtement conspire contre leur
6

COLIN Sophie, « La confusion des genres : tendance de fond ou lubie de créateur ? », Pluris, [en ligne].
Disponible sur : https://www.pluris.fr/publication/patricia-romatet-ifm-la-confusion-des-genres-tendance-defond-ou-lubie-de-createur_2-14-2556.php (consulté le 09/12/2020)

7

Christine Bard est une historienne française spécialiste du genre, de l'histoire des femmes, du féminisme et
de l'antiféminisme. Elle dirige depuis 2004 de nombreuses thèses sur un large spectre de l’histoire des
femmes au XXe siècle : féminisme, jeunesse, sport, travail, médias, etc.

8

LORRAIN François-Guillaume, « Comment le pantalon a pris le pouvoir », Le Point, [en ligne]. Disponible
sur : https://www.lepoint.fr/culture/comment-le-pantalon-a-pris-le-pouvoir-19-08-2010-1226549_3.php
(consulté le 10/04/2021)

9

Ibid.
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liberté avec robes, chapeaux, parures et talons, la femme est vouée à la sédentarité. Le
choix d’une masculinisation ne peut être évité.
Au tournant du XXème siècle, « on estime que l'homme est conçu pour la pensée et la
femme pour la reproduction, de sorte qu'il est symboliquement impensable de gainer le
bassin féminin dans un pantalon. Le simple fait pour une femme de porter un pantalon
l'assimile à une travestie dont le genre (masculin) ne correspond plus à son sexe. »10. De
nombreuses femmes s’essaient tout de même au port du pantalon. Elles font l’expérience
de la liberté en transgressant la loi du genre, « de l'écrivain George Sand à la peintre Rosa
Bonheur, de l'archéologue Jeanne Dieulafoy à la doctoresse féministe Madeleine
Pelletier.»11A la fois pour une liberté physique, par le fait d’ôter les vêtements féminins
entravants et pour une libération de genre, refusant de se conformer à leur genre à travers
le vêtement.
A porter le pantalon, elles en tirent un avantage économique, car s’habiller en homme
coûte moins cher, moins de pièces, moins d’apparats. Grâce à cela, « certaines ont doublé
leur salaire et accédé à des métiers interdits. »12
En 1851, « le pantalon prend une toute autre valeur à l’initiative de femmes féministes :
pour la première fois, il est utilisé comme une arme politique, pour défier la domination
masculine. »13Pour la première fois le pantalon est vu comme un moyen d’accéder à
l’égalité des sexes, au statut privilégié des hommes sur le plan social, politique et culturel.
De même pour George Sand14, l’habit masculin représente la seule manière d’atteindre une
égalité. « Cette égalité, elle peut la vivre ici et maintenant lorsqu’elle s’habille en homme,
échappant ainsi à la surenchère esthétique des relations entre femmes, la relative sobriété
du vêtement masculin qu’elle porte exprime également son rêve d’égalité sociale. »15
10

ST-JACQUES Sylvie, « Un siècle en pantalon », La Presse, [en ligne]. Disponible sur :
https://www.lapresse.ca/vivre/mode/201010/26/01-4336100-un-siecle-en-pantalon.php (consulté le
10/04/2021)

11

LORRAIN François-Guillaume, « Comment le pantalon a pris le pouvoir », Le Point, [en ligne].
Disponible sur : https://www.lepoint.fr/culture/comment-le-pantalon-a-pris-le-pouvoir-19-08-20101226549_3.php (consulté le 10/04/2021)

12

Ibid.

13

BARD Christine, Une histoire politique du pantalon, Paris, Le Points, 2010, p130.

14

George Sand, sous le nom d’Amantine Aurore Lucile Dupin est une romancière. Grâce à la publication de
ses ouvrages, elle illustrait les inconvénients du statut matrimonial des femmes au XIXème siècle.

15

BARD Christine, Une histoire politique du pantalon, Paris, Le Points, 2010, p187.
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Ainsi, les femmes ont pu accéder au port du pantalon, à la fois pour une question de liberté
et de confort sans égal mais également afin de s’élever socialement et d’entrer dans la
sphère du masculin, en leur empruntant une pièce de leur vestiaire.
Faisons le rapprochement avec la démocratisation du pantalon pour les femmes, quelles
seraient donc les motivations pour les hommes de s’approprier le vêtement ouvert,
vêtement dit féminin dans notre société occidentale (ce dernier considéré entravant jusqu’à
maintenant), outre l’aspect égalitaire entre les sexes ?
Le vêtement est utilisé pour se distinguer, pour se couvrir mais il est également porteur de
messages et même parfois, porteur de stéréotypes. Les vêtements et leur genre, qu’il soit
masculin, féminin, ou neutre, sont politiques. Ils facilitent simplement notre identification
comme homme ou femme, « avec toutes les conséquences que l’on imagine dans une
société réglée par la domination masculine. »16. Une jupe portée par un homme
perturberait-elle l’ordre établi des genres ?

La jupe symbolise depuis très longtemps le genre féminin. Dans notre société occidentale,
la jupe est aujourd’hui définie avec un genre fixé comme suit ; « partie de l’habillement
féminin qui descend de la ceinture à une hauteur variable »17. Aujourd’hui, rien ne reste de
son origine arabe, djoubba, robe qui était portée de manière indifférente par les femmes ou
par les hommes. Comme l’exprime Christine Bard sur les origines de la jupe ; « Le mot est
passé par la Sicile (jupa, 1053) et Gênes (juppum, 1165). On a bien oublié son sens
médiéval (XIIème siècle) de pourpoint d’homme avec de longues basques. »18
C’est seulement au XVIIème siècle que le sens moderne de « jupe » comme nous le
connaissons actuellement prend son sens, c’est-à-dire un vêtement ouvert allant de la taille
aux pieds. Même si aujourd’hui porter une jupe pour les hommes paraît atypique, la jupe
est finalement le vêtement que les hommes ont le plus porté, toutes civilisations
confondues.
Les premiers débuts de la jupe pour homme voient le jour dans les années 1960 grâce à
Jacques Estérel, qui affiche son hostilité vis-à-vis du costume masculin qu’il juge désuet,
16

BARD Christine, Ce que soulève la jupe, identités, transgressions, résistances, Paris, Autrement, 2010, p7.

17

Ibid. p9.

18

Ibid. p10.
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en décalage avec la recherche du confort : « il n’est qu’entoilage, paddings, poches
multiples et souvent inutiles, rembourrages, pinces ici et là. C’est fantastiquement idiot !
»19
D’autres encore tels que Joseph Kagan20 (1915-1995) à Londres ou Rudi Gernreich21
(1922-1985) à New York ont participé à faire connaître la jupe pour hommes. C’est
toutefois le nom du Français Jean-Paul Gaultier que l’on associe bien souvent à la
naissance de la jupe masculine. La jupe masculine apparaît dans sa collection « Une garderobe pour deux », du printemps-été 1985.
Nous pouvons également évoquer le belge Walter Van Beirendonck avec son fameux
slogan « Fuck the Past (Kiss the Future) », qui défend l’idée « que la jupe pour homme n’a
rien de transgenre, que la jupe, en soi, n’a pas de genre. »22
Ils sont nombreux, avec des concepts différents, réinventant la masculinité de diverses
façons. Avec tant de tentatives créatives d’expansion de la jupe pour hommes, pourquoi
cette dernière ne se démocratise-t-elle pas ? Pourquoi la jupe masculine n’entre-t-elle
jamais dans le prêt-à-porter « de la rue » ?

Rétrospectivement, le vêtement ouvert a été porté au cours de l’histoire dans de
nombreuses civilisations, pensons notamment à la tunique grecque ou la jupette du soldat
romain. Ce vêtement perdure encore aujourd’hui dans certaines cultures et reste l’attribut
des hommes, même parfois leur exclusivité.
Le vêtement ouvert a donc été porté par l’homme dans de multiples parties du globe et
durant des siècles. Mais pourquoi ne se démocratise-t-il pas dans notre société occidentale
malgré sa présence à travers le temps et les cultures ?

19

BARD Christine, Ce que soulève la jupe, identités, transgressions, résistances, Paris, Autrement, 2010,
p121.

20

Joseph Kagan était un grand industriel du textile, fondateur de Kagan Textiles, fabriquant d’imperméables.
Il avait notamment prédit l’avènement de l’homme en jupe dans les années 1980.

21

Rudi Gernreich est un styliste américain avant-gardiste qui a marqué l’histoire des conventions
vestimentaires par la création du monokini et la toute première collection unisexe dans les années 1960.

22

BARD Christine, Ce que soulève la jupe, identités, transgressions, résistances, Paris, Autrement, 2010,
p123.
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Dans cet intitulé sur la jupe, j’inclus la jupe, la robe, le jupon, et plus globalement ce que
l’on nomme le vêtement ouvert, « couvrant tout ou une partie du bas du corps sans division
pour chaque jambe et sans qu'en principe les bords inférieurs soient refermés. »23

Cette étude sur le port de la jupe masculine sera une étude principalement ancrée
dans la sociologie de la mode et la compréhension de la consommation de jupes par les
hommes.
La littérature sur ce sujet spécifique étant rare, mes recherches ce sont basées en premier
lieu sur le livre de Christine Bard, Ce que soulève la jupe, identités, transgressions,
résistances et sur l’étude de Coralie Lallemand, Doctorante en Sciences de Gestion ; Les
dynamiques de l’appropriation culturelle masculine : le cas des hommes en jupe.
Toutes les réponses et idées développées dans cette thèse sont à la fois basées sur mes
lectures mais principalement sur des études de terrain ; quantitative, sous forme d’un
sondage et qualitative, auprès de sociologues, philosophes, journalistes de mode, hommes
portant des jupes, artistes-performeurs et créateurs.
Notons également que dans le cadre de ma thèse professionnelle, j’exclus l’analyse du port
du vêtement ouvert par les drag-queens et les transgenres. Le sujet de la jupe masculine
étant un sujet large par les symboliques multiples qu’elle représente et les nombreuses
manières de la porter, il était nécessaire de cibler une catégorie de personnes spécifique.
Mon étude ne comprend donc pas les personnes nées de sexe masculin qui portent la jupe
afin de se travestir, c’est-à-dire, souhaitant ressembler au sexe opposé dans le cadre du
spectacle, d’un art performatif, telles les drag-queens. Ainsi mon étude portera sur
l’homme répondant aux critères de masculinité de notre société actuelle et visera à
comprendre ce qui le motiverait à porter une jupe, vêtement dit féminin, dans notre société
occidentale.

En première partie, nous essaierons de comprendre la conjoncture actuelle et les
motivations dans la conquête du port de la jupe par les hommes, notamment à travers,
d’une part, un aspect théorique : contexte géographique, historique, questions de genre qui
23

« Le vêtement ouvert à travers les siècles » [en ligne]. Consultable sur :
https://rosalielebel75.franceserv.com/vetement-ouvert-a-travers-histoire.html (consulté le 16 Janvier 2021)
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sont de plus en plus prégnantes aujourd’hui ; un contexte créatif : comprendre la création
contemporaine, comment la jupe masculine est apparue dans la création de mode et
comment les designers et artistes s’en sont inspirés et, d’autre part, un aspect
consommation : basé sur des entretiens avec des hommes portant des jupes afin d’établir
différents profils et leurs motivations principales au port de la jupe.
Ensuite, nous aborderons les principales tensions liées à une éventuelle démocratisation du
port de la jupe par les hommes, allant des constructions sociales de genre fortement
ancrées dans notre société occidentale, à des raisons de simple non-praticité de la jupe.
Enfin, nous établirons les perspectives du port de la jupe masculine. Dans quelle société et
sous quelles conditions la jupe pour homme pourrait-elle exister et se démocratiser ? Cela
est-il envisageable dans un futur proche ou lointain ?
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Partie 1 : La conjoncture actuelle et les motivations
dans la conquête du port de la jupe par les hommes

I.

Les raisons conjoncturelles

1. Un contexte géographique

Mon sujet de thèse professionnelle prend place dans notre culture Occidentale
comme évoqué dans le titre. La culture Occidentale concernant la jupe masculine est bien
spécifique en regard des différentes cultures existant dans le monde entier concernant cette
pratique.
Comme le précise Laurent Devèze, philosophe, lors de notre entretien, il évoque
l’importance de centrer le sujet sur l’Occident car notre société est l’une des rares où le
vêtement ouvert pour l’homme n’est plus porté ; « si tu regardes aujourd’hui l’ensemble
des humains tu t’apercevras que sur la terre il y a plus d’hommes qui portent la jupe que
d’hommes qui n’en portent pas, donc il ne faut jamais oublier que notre point de vue est un
point de vue d’Europe Occidentale et d’Amérique du Nord. »
Il précise également l’ampleur du port du vêtement ouvert par les hommes dans le monde ;
« Mais dans la plupart des civilisations, qu’il s’agisse du Moyen-Orient ou de l’Afrique, le
boubou, la djellaba, le sarouel, le sari, même le port du vêtement ample comme le kimono,
sont des vêtements qui sont répandus dans le monde entier. Donc la jupe pour homme est
un problème pour nous mais si tu regardes l’état aujourd’hui du port de la jupe dans le
monde, évidemment, il y a plus d’hommes qui portent des jupes que d’hommes qui n’en
portent pas. »
Le port du vêtement ouvert par les hommes est donc couramment pratiqué dans le monde
entier sauf en Europe Occidentale et en Amérique du Nord.

13

2. Le contexte historique

Nous l’avons évoqué, la jupe est aujourd'hui encore l'attribut des hommes dans
nombre de sociétés et de cultures dans le monde, mais c’est également un vêtement qui a
marqué l’histoire par sa longévité comme l’explique Laurent Devèze lors de notre
entretien ; « Dans l’histoire, on a porté le vêtement ouvert plus longtemps qu’on a porté le
pantalon. Cela concerne une bonne partie de l’antiquité, mais aussi l’ensemble du monde
antique, gallo-romain puis tout le moyen-âge et la Renaissance. On a beaucoup plus porté
la jupe que le pantalon, toutes civilisations confondues. » Ainsi, sur l’histoire entière de
l’humanité, « il y a moins de 250 ans en Europe, l'homme portait encore jupes, tuniques ou
kilts et vêtements similaires. »24
Dans la Rome antique, même les soldats portaient des jupes. Courtes et amples elles leur
permettaient de se mouvoir facilement au combat. Elles étaient également un symbole de
virilité. De même dans l’Antiquité, les vêtements qui dominent sont les dérivés de la robe
pour les hommes et les femmes ; toges, chemises longues, etc. Le côté féminin de la jupe
n’est donc absolument pas revendiqué jusqu’à la Renaissance. En occident, c’est à partir
du XVème siècle, grâce à l’apparition du pourpoint, « plus court qu’une robe, que
l’homme commence à envelopper ses jambes dans deux pièces de tissus séparées. »25
A cette époque, l’homme porte déjà des chausses, que l’on pourrait considérer comme
l’ancêtre du pantalon. Les hommes délaissent les robes pour une tenue deux-pièces.
Plus récemment, depuis environ deux siècles, avec l’ère industrielle, la société occidentale
moderne a mis l'accent sur l’efficacité et le rendement humain. Alors, avec la grande
renonciation masculine26, « tout vêtement « décoratif » par opposition au fonctionnel s'est
24

LYS Gabrielle, « Les Hommes en Jupe » [en ligne]. Disponible sur :
https://jupe.be/a_histoire_homme_en_jupe_pour_homme.php?GlobalLang=1 (consulté le 06/07/2021)
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PETIT Renaud, « Le style au masculin, qui empêche les hommes de porter la jupe ? », The good goods,
[en ligne]. Disponible sur : https://www.thegoodgoods.fr/mode/style-masculin-jupe-pour-hommes/ (consulté
le 01/04/2021)

26

Notion introduite pour la première fois par John Carl Flügel dans les années 1930 qui donne un tournant à
l’histoire du vêtement, dans laquelle depuis le XVIIIème siècle (après la Révolution française, lors du
passage de l’ordre aristocratique à l’ordre bourgeois) les hommes renoncent à tout apparat de la beauté, aux
ornementations, cela étant réservé exclusivement aux femmes. La renonciation masculine encourage donc le
port du costume pour les hommes ainsi que les couleurs sombres et noires.
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vu bannir de la garde-robe masculine. Ainsi est né le pantalon tel que nous le connaissons
depuis 1820, beaucoup plus pratique pour travailler dans les usines de production de
masse. Avec la jupe ont disparu pour l’homme les bas-collants mais aussi progressivement
les bijoux, pendentifs et même, jusqu'à peu, les chapeaux. »27 Il était donc vu comme force
de travail, contraint de porter des vêtements pratiques et de renoncer à la parure, tandis que
la femme a continué de découvrir d’autres vêtements, de se vêtir selon sa personnalité dans
le seul but de constituer une image harmonieuse à la vue de tous.
La disparition du vêtement ouvert dans le vestiaire masculin s’est donc opérée doucement
au cours de l’histoire. Plus tard, la société moderne et le capitalisme vont venir fixer le
vestiaire ainsi constitué ; l’homme comme force de travail avec des vêtements pratiques et
la femme, dans ce rôle de représentation et de choix large de sa garde-robe. Comme le
précise également Manon Renault, Doctorante Arts et Médias à l’Université Sorbonne
Nouvelle - Paris 3, lors de notre entretien ; « Il faut déjà le replacer dans le contexte
occidental et je dirais dans le contexte de la modernité. Notamment par rapport aux études
de genre, c’est à ce moment important en Europe qu’il va y avoir la fixation du genre qui
va passer aussi par une fixation du codage de plus en plus précis en ce qui concerne les
apparences et cette binarité dans le genre qui va être beaucoup plus prononcée. C’est
vraiment avec l’essor du capitalisme, avec cette idée d’un espace public de plus en plus
politique pour les hommes, que les mœurs vont se fixer ainsi. »

3. Les théories du genre de plus en plus prégnantes

Nous l’avons vu, les normes vestimentaires évoluent en fonction de la société, ce
qui a amené la disparition du port de la jupe par les hommes qui s’est ainsi ancrée dans les
mœurs. Mais aujourd’hui, dans un contexte plus moderne, nous constatons que les normes
de genres sont de plus en plus prégnantes. Des gender studies sont apparues, (« études de
genre » en français, qui « forment un champ de recherche pluridisciplinaire qui étudie les
rapports sociaux entre les sexes »28) qui, lorsqu’elles s’appliquent au vêtement prêchent en
faveur d’une remise en cause des conventions genrées.
27

LYS Gabrielle, « Les Hommes en Jupe » [en ligne]. Disponible sur :
https://jupe.be/a_histoire_homme_en_jupe_pour_homme.php?GlobalLang=1 (consulté le 06/07/2021)
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Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/ (consulté le 10/07/2021)
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Il semble ainsi que les pratiques vestimentaires soient l’objet d’un système de distinction
entre les hommes et les femmes, « et que ces frontières soient moins difficilement
franchissables pour les femmes que pour les hommes, laissant alors deviner un système
hiérarchique entre ces pratiques. » 29
Les pratiques vestimentaires comme le pantalon pour les femmes ou la jupe pour les
hommes nous donnent l’occasion d’observer des logiques sociales plus larges que le
simple fait du port d’un vêtement du sexe opposé, notamment les mécanismes sociaux, qui
« peuvent faire obstacle à l’investissement dans la pratique. »30

a- Le mythe de la virilité

Olivia Gazalé31 nous invite à penser la masculinité et la virilité à travers son livre
sorti en 2017 intitulé Le Mythe de la virilité (virilité, qui appartient étymologiquement à
l’homme, « qui témoigne de l'énergie, de la fermeté que la tradition prête au sexe masculin
: une attitude virile. Se dit d'un homme dont l'instinct sexuel est développé. »32). Elle
affirme que la virilité est une construction culturelle, qui a conduit à la minoration et
l’infériorisation de la femme mais aussi à l’infériorisation de tous les hommes qui ne
correspondent pas au canon viril (efféminés, trop petits, pas assez musclés, etc.)33 La
virilité est une construction qui se distingue des masculinités et qui est considérée comme
une idée normative de courage et de force.
Selon Olivia Gazalé, il est plus difficile d’être un homme qu’une femme ; être un homme
viril est extrêmement difficile, c’est une conquête afin de répondre aux standards et normes

29

LALLEMAND Coralie, Les dynamiques de l’appropriation culturelle masculine : le cas des hommes en
jupe, Carnets de la consommation, Doctorat en Sciences de Gestion – NIMEC Rouen (en ligne). Disponible
sur : https://carnetsdeconso.com/papier/lallemand-2020-dynamiques-de-lappropriation-hommes-en-jupe/
(consulté le 5 Novembre 2020)
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Philosophe et enseignante, diplômée de Sciences-Po Paris et titulaire d'un DEA de philosophie.
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Disponible sur : https://www.larousse.fr/ (consulté le 11/07/2021)
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Olivia Gazalé. Le mythe de la virilité. Les chemins de la philosophie. 13 Octobre 2017. France culture.
Durée : 58mn.
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attendus des hommes. Les hommes sont prisonniers de ces stéréotypes et à travers ce livre,
l’autrice les amène à remettre en question ces injonctions qui les enferment.34
Enfin, elle affirme que les hommes évoluent sous la contrainte de ces stéréotypes depuis
2000 ans, peu de choses et d’avancées ont été réalisées sur cette cause quand nous
comparons cela au féminisme, aux différentes vagues à travers l’histoire et aux progrès
réalisés. Nous le constatons davantage encore dans notre société qui accepte mieux les
femmes viriles que les hommes efféminés, exemple qu’Olivia Gazalé évoque, illustrant
son propos.35
Ainsi, le mythe de la virilité enferme les hommes dans des carcans virils qui n’ont pas
évolués depuis des millénaires. A travers son ouvrage, l’autrice invite les hommes à
remettre en question ces carcans. Mais aujourd’hui, avec les études de genre et les
questions d’égalité homme-femme, les mentalités changent et la définition de la virilité
également.

b- Le changement des masculinités et la remise en question des genres

La remise en question des genres et des stéréotypes établis semble ainsi nécessaire
pour que les hommes puissent porter le vêtement ouvert dans notre société occidentale.
Judith Butler36 relève le retard qu’accuse la France dans le domaine des théories du genre ;
« alors que Trouble dans le genre prend racine dans la French Theory, après avoir été
traduit en plusieurs langues et avoir eu en Allemagne un impact non négligeable sur la
manière dont on parle de genre et de politique, il paraitra en France – si cela finit par se
faire – bien plus tard que dans d’autres pays. »37
34

Olivia Gazalé. Le mythe de la virilité. Les chemins de la philosophie. 13 Octobre 2017. France culture.
Durée : 58mn.
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Ibid.
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Philosophe américaine et professeure à l'Université Berkeley depuis 1993 dont le travail porte
principalement sur le genre, les queers et la théorie queer.
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LEVET Bérénice, La théorie du genre ou le monde rêvé des anges, Paris, Grasset, 2014.
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C’est donc en France que le genre se heurte aux plus vives contestations.
Comme l’explique Michel Collet dans son interview, les pays comme la France n’ont
absolument pas le même rapport au corps que les pays du Nord par exemple. Comme il
l’explique : « En France nous vivons dans un monde protestant, marqué par la religion. Le
rapport au corps n’est pas le même. C’est un monde d’érotisation. Des idées comme le
genre neutre ou indifférencié ont donc beaucoup plus de mal à s’installer. »
Malgré un retard constaté sur les questions de genre en Occident, les différentes
masculinités vont être discutées notamment à travers les travaux de Raewyn Connell38 qui
propose une typologie des masculinités. La masculinité hégémonique que l’on pourrait
définir comme une masculinité qui domine les représentations de la masculinité, Raewyn
Connell la définit comme suit ; « la configuration des pratiques de genre qui incarne la
solution socialement acceptée au problème de la légitimité du patriarcat, et qui garantit (ou
qui est utilisée pour garantir) la position dominante des hommes et la subordination des
femmes. »39 La masculinité hégémonique est donc « l’expression même du pouvoir des
hommes sur les femmes et sur d’autres hommes, considéré(e)s comme inférieur(e)s du
point de vue de leurs attributs de genre. »40
Aux côtés de la masculinité hégémonique, nous retrouvons trois autres types de
masculinité et notamment la masculinité subordonnée, « composée d’individus relégués et
considérés comme inférieurs en termes de masculinité (comme les hommes « efféminés »
ou globalement ceux qui n’incarnent pas les valeurs de la masculinité hégémonique). »41
Nous voyons donc que plusieurs formes de masculinités existent, qu’elles évoluent et que
parfois même certaines sont remises en question par l’évolution des sociétés.

38

Raewyn Connell est une sociologue australienne connue pour ses recherches sur les masculinités dans les
études de genre. Elle est également connue pour ses travaux sur les thématiques de genre, des rapports de
classe et l’éducation.
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CONNELL Raewyn, Masculinities, Berkeley, University of California Press, Polity Press Second Edition,
2005 [1995].
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VUATTOUX Arthur, Penser les masculinités, Les cahiers dynamiques, 2013/1 n°58, p. 84 à 88, 2013.
Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2013-1-page-84.htm (consulté le 4
Décembre 2020).
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Nous voyons par exemple la forme du métro-sexuel, faisant partie d’une masculinité
subordonnée, apparaître et être de plus en plus assumée. Quant à la masculinité
hégémonique, à travers tous les mouvements sociaux, le militantisme en faveur de l’égalité
homme-femme et la remise en question de la binarité des genres, elle tend à être de plus en
plus critiquée afin de rendre les normes et carcans plus flexibles.

II.

La jupe masculine chez les designers et performeurs

1. L’apparition de la jupe masculine dans la mode

Lorsque nous regardons la création de mode dans son ensemble, cette dernière n’a
jamais tourné le dos à la jupe pour homme. Alors pourquoi malgré les efforts des designers
et créateurs de mode, la jupe pour homme ne s’est-elle jamais réellement démocratisée ?
Quels ont été les pionniers dans cette création ?
Si la jupe n’est plus portée massivement, elle n’a cessé de réapparaitre périodiquement de
manière plutôt anecdotique. Elle réapparait pour la première fois pour son aspect pratique
et hygiénique selon Salomé Dudemaine, historienne de la mode et du vêtement ; « Dans
l’entre-deux guerres, un mouvement hygiéniste né au Royaume-Uni s’attaque aux
questions de la mode à travers la fondation du Mens’ Dress Reform Party. »42 Leur
réflexion est menée par le fait de comprendre l’impact des vêtements sur la santé et
l’hygiène des hommes. Ils s’inspirent donc de la garde-robe des femmes, composée de
matières plus douces et souples à l’opposé des matières de vêtements de travail rigides que
les hommes portent et revendiquent notamment le droit de porter des jupes (ou vêtements
ouverts) ayant pour but de laisser respirer le corps. Notons également, « qu’ici, la
démarche n’est pas d’abolir les normes de genres mais bien de créer un vêtement destiné à
l’homme. »43
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PETIT Renaud, « Le style au masculin, qui empêche les hommes de porter la jupe ? », The good goods,
[en ligne]. Disponible sur : https://www.thegoodgoods.fr/mode/style-masculin-jupe-pour-hommes/ (consulté
le 01/04/2021)
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Le questionnement des normes de genre vient par la suite dans les années 1970, où une
vague de créateurs en faveur d’une mode unisexe apparaît, avec Jacques Estérel (19171974), « le premier couturier producteur de jupes et de robes pour hommes, des shortsjupes portefeuilles, des robes longues de style tunique, brodées et décolletées, au début des
années 1970… Cet homme apparaît comme un ovni dans l’univers de la mode. »44
En 1962, il inaugure sa toute première collection masculine « Rastignac », qui veut en finir
avec un « siècle d’atroce et décevante sobriété »45. Également, le créateur américain Rudi
Gernreich crée des micro-jupes, pièces perçues comme féminines, conçues à la fois pour
les hommes et pour les femmes, afin de montrer qu’il n’existe pas de différence entre les
sexes si le vêtement n’en impose pas.
C’est toutefois le nom du créateur français Jean-Paul Gaultier que l’on associe à la
naissance et à la démocratisation de la jupe pour homme. « Jeune, il a fait un passage chez
Estérel, et a connu les premières audaces des années « unisexes ». Jouer avec les codes
correspond bien à son sens de l’humour. La jupe apparaît dans sa collection printemps-été
1985, « Une garde-robe pour deux ». »46

Micro-jupes - Rudi Gernreich.
Source : https://www.thegoodgoods.fr/

« Une garde-robe pour deux », 1985 - Jean-Paul Gaultier.
Source : https://culturieuse.blog/
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BARD Christine, Ce que soulève la jupe, identités, transgressions, résistances, Paris, Autrement, 2010,
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La création de jupes pour hommes perdurera dans la création et deviendra un marqueur
d’extravagance, de créativité et de non-conformisme pour les marques de mode. La jupe
pour homme ressort également dans les sous-cultures, notamment la culture punk ou
glamrock.

2. La création contemporaine
a- Les designers contemporains

Les jeunes designers sont nombreux à vouloir mettre en avant la jupe masculine,
création concordante avec cette idée de non-conformisme. Pour n’en citer que quelquesuns, Yohji Yamamoto, par exemple crée pour sa collection printemps-été 2004 « une
longue jupe blanche fluide qui va loin dans l’appropriation du féminin. Le couturier
s’inspire de l’habit traditionnel des pêcheurs japonais. En 2009, Comme des garçons
présente dans son défilé une jupe au genou, féminine et volantée, portée avec des
socquettes noires et des ballerines à impression panthère. Mais, dans l’ensemble, les lignes,
les tissus et les couleurs restent dans la gamme plutôt masculine. »47 Comme des garçons
vend encore aujourd’hui des jupes et robes pour hommes à travers différents sites
multimarques (cf photos ci-dessous).

P/E 2004 - Yohji Yamamoto
Source :
https://www.palaisgalliera.paris.fr/

Comme des garçons
Source : https://www.the-brokenarm.com/

Comme des garçons
Source : https://www.the-brokenarm.com/

47

BARD Christine, Ce que soulève la jupe, identités, transgressions, résistances, Paris, Autrement, 2010,
p123.
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Dans une gamme de prix plus accessible, nous retrouvons la marque Hiatus qui propose
également des jupes et kilts pour homme. Nous pouvons constater que la jupe est mise en
scène et présentée de manière très masculine sur leur site internet, ce que nous ne
ressentons pas nécessairement à travers des marques de créateurs comme Palomospain où
les jupes et robes pour hommes peuvent être mises en scène de manière très féminine.

Jupe Hiatus
Source : https://hiatusshop.com

Robe Polomospain
Source : instagram – polomospain

Ainsi, lors de notre entretien, Arthur Gillet, artiste et performeur va donc souligner cette
pluralité dans la mise en avant du vêtement ouvert par les hommes ; « Le problème de la
masculinité, on va le résumer très vite, c’est la peur de perdre le pénis. C’est la
réaffirmation constante de sa masculinité et à chaque fois qu’elle est mise en danger il faut
la surcompenser à travers des tas d’attributs donc effectivement, dans un tel contexte, on
peut comprendre que certains designers, s’ils veulent ouvrir un peu la garde-robe
masculine, sont obligés de sur-rassurer leurs consommateurs dans leurs publicités en
mettant une « potiche » à côté par exemple pour bien montrer que, attention, il est
hétérosexuel. Il y a cette tendance-là, de ce que j’ai vu des jupes pour hommes, on reste
toujours dans ce truc-là. Alors que si on regarde Palomospain qui est une jeune maison de
couture qui a un peu explosé il y a quatre ans, là, les hommes qui portent ses vêtements
sont extrêmement féminins, on n’est pas du tout dans l’exaltation virile, au contraire. On
exalte la délicatesse, le romantisme et c’est là où on pourrait se dire qu’avec un vêtement
on fait un peu ce qu’on veut.»
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Ainsi, différentes perceptions et mises en avant du vêtement existent ; celle d’une mode
plutôt « non-conformiste » dans la création contemporaine, où l’extravagance est permise
et une mode de jupes pour hommes qui se doit de paraître plus masculine, pour réussir à
toucher les consommateurs.

b- Entretien avec le créateur de la marque « Sous les jupes des hommes »

Afin d’échanger sur la création de jupes pour hommes, j’ai pu obtenir un entretien
avec Romain Granger, créateur et designer de la marque Sous les jupes des hommes, créée
en 2018, portant sur la création de sa marque, ses difficultés, le marché, les
consommateurs, etc.
LL : « Pourquoi avez-vous créé votre société de création de jupes pour hommes ? »
RG : « Car je ne trouvais pas ce qui me convenait, j’avais juste découvert la marque Hiatus
mais ça ne me convenait pas au niveau taille, modèles et prix. Donc je me suis mis à faire
mes propres modèles. Au début, l’idée, c’était de faire porter la jupe à l’homme, et pour
faire porter la jupe à l’homme, je me suis dit soit je paie quelqu’un qui fait des jupes et du
coup il me faut pas mal d’argent soit je le fais moi-même, ça me coûte moins d’argent et je
peux contrôler les choses que je fais même si ça me prend du temps. Puis derrière je crée
en France. Je pourrais le faire à bas coûts ailleurs sauf que ce n’est pas dans mon éthique et
ce n’est pas ce que j’ai envie d’apporter, donc je le fais moi-même. Et j’ai amené la jupe à
l’homme comme la majorité des hommes pourraient la porter, c’est-à-dire le kilt, vu qu’il y
a ce côté masculin c’est plus facile. »
LL : « Pourquoi les jupes pour hommes sont-elles de plus en plus présentes ? Est-ce selon
vous un phénomène de tendance ou une réelle volonté de dégenrer les vestiaires ? »
RG : « Il peut y avoir une question de genre mais ce n’est pas ce que je recherche. Dans
mes collections et les photos des modèles que je fais, il y a un côté un peu masculin et viril,
mais ce n’est pas forcément ce que je recherche. Pour moi le premier argument pour porter
des jupes, c’est le confort, avant même de chercher autre chose, plutôt que de se bloquer
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avec des pantalons. Mon combat au quotidien, quand je croise un homme, c’est de lui faire
essayer des jupes, alors il se rend compte que c’est confortable puis très esthétique, que ça
peut être élégant, décontracté, il y a beaucoup de modèles qui peuvent exister. Certains
hommes préfèrent les jupes féminines, mettre des talons, il y a plein de possibilités.
L’élégance, c’est ce que je vante quand je propose pour les mariages un kilt avec une
chemise et un gilet, je trouve ça magnifique. Puis quand certains vont vers le côté écossais
avec le kilt, ça les rassure car sinon ils n’osent pas s’approprier une jupe. Donc ça
rassure. »
LL : « Pouvons-nous dire que vous essayez de masculiniser la pratique du port de la jupe à
travers vos créations ? »
RG : « D’un côté oui, car je ne me vois pas forcément porter une jupe totalement fleurie,
mais ça, ce sont les goûts et les couleurs. Le souci, c’est comme on n’a aucune référence et
qu’on n’en voit nulle part, on part un peu de zéro, on n’en voit pas dans les magasins, on
n’en voit pas dans les films, on n’en voit pas dans les magazines. Si tu mets une jupe tu ne
sais pas trop comment t’habiller avec, il faut conserver certains repères, tu ne peux pas tout
casser d’un coup, ou alors tu passes vraiment du côté excentrique et pour certains ça passe
mais c’est difficile. C’est pour cette raison que je prends le kilt et que je le transforme, ça
reste masculin, ensuite je le lie à des choses qui sont plus neutres et pratiques, comme du
jeans pour mettre des poches, le jeans s’accorde avec à peu près tout. Donc oui, on ne peut
pas tout casser, il y a des précurseurs qui le font dans les défilés mais ce n’est pas ce que
portent les gens au quotidien. »
LL : « Sentez-vous une réelle demande du marché ? »
RG : « Pour le moment je n’en vis pas, donc c’est que ce n’est pas suffisant à mon échelle,
après est-ce que je fais assez de communication aussi ? Je ne suis pas le seul, mais on est
assez peu nombreux à créer des jupes. C’est un marché de niche. Hiatus n’en vivait pas
non plus. Pour moi il y a un travail de communication à faire. S’il y avait deux ou trois
stars qui portaient la jupe, qu’il y ait un événement là-dessus et qu’on en trouve dans les
boutiques, alors oui, les hommes se diraient que ce n’est pas ridicule. Je ne dis pas que ça
plairait à tout le monde mais plus on en verrait, plus on l’intègrerait et plus on se dirait
qu’il n’y a rien d’exceptionnel à ça. La jupe était le premier vêtement de l’homme, donc ce
24

n’est pas révolutionnaire. Si dans tous les magasins on pouvait avoir le choix d’essayer une
jupe, il y aurait plus d’hommes qui porteraient la jupe. Mais déjà pour qu’ils tombent sur
moi sur internet, il faut qu’ils tapent « hommes en jupe » donc qu’ils aient déjà pensé à en
porter. La publicité est aussi là pour créer l’envie et le besoin. »

Jupes Sous les jupes des hommes
Source : https://www.souslesjupesdeshommes.fr/

c- Entretien avec Arthur Gillet, artiste, performeur

J’ai également pu échanger avec Arthur Gillet, artiste, performeur, portant des
jupes et robes, afin de parler de sa pratique, de son expérience avec le vêtement ouvert,
comment il l’utilise et le met en scène dans son travail.
LL : « Pouvez-vous me décrire, m’expliquer votre travail et la manière dont vous portez le
vêtement ouvert ? »
AG : « J’ai toujours été aventureux avec les vêtements. Et j’ai eu un parcours un peu
particulier. Quand j’étais adolescent je m’identifiais à une fille et du coup il y avait déjà
cette question de savoir comment est-ce qu’on peut faire intervenir une esthétique féminine
dans un espace public lorsqu’on n’est pas cisgenre. Ca a commencé par l’emprunt de
vêtements à ma mère qui, à l’époque, se considérait androgyne. Bien-sûr, pour moi, l’idéal
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c’était les robes et les jupes que j’ai commencé à réaliser moi-même. J’explore le vêtement
ouvert comme une affirmation masculine, à travers le kilt ou à travers d’autres vêtements
même si je joue sur ce qui semble être une ambiguïté, qui pour moi ne l’est pas du tout.
Pour moi, un kilt, c’est quelque chose de très masculin, je trouve d’ailleurs que Jean-Paul
Gaultier, lorsqu’il fait des kilts, ce n’est pas quelque chose qui dépasse la question du
genre, alors qu’à l’inverse je porte parfois des vêtements historicisants.
Ma problématique, par rapport au genre, vient du fait que je me suis lancé dans une
transition à laquelle j’ai renoncé pour des raisons sociales et aussi économiques. Et puis
c’était beaucoup de violences dans la rue, surtout quand je portais des tenues féminines, il
m’est arrivé de me les faire arracher, il y avait vraiment là une volonté de vouloir corriger
le genre de quelqu’un. Ainsi, pour moi, c’est devenu quelque chose de politique très vite,
affirmer cette identité-là dans la rue, mais avec le temps effectivement, s’est ajoutée une
autre dimension, car, par le fait de renoncer à cette transition, le vêtement devient pour moi
un vecteur de chamanisme presque, ça me permet de me reconnecter avec mes souvenirs
de jeunesse, de les faire vivre dans un monde plus adulte et plus affirmé, que j’arrive à
défendre et à faire exister, quelque chose que je n’arrivais pas à faire auparavant. »

LL : « Est-ce que votre pratique pourrait s’apparenter à un travestissement ? »
AG : « C’est marrant car quand j’étais habillé en fille et que je m’identifiais à une fille
j’aurais détesté qu’on me dise que je suis un travelo par exemple. J’avais envie qu’on me
considère comme une fille car c’est vrai qu’on a un regard sur le travestissement qui est
connoté d’une manière très négative mais pour moi, quand je vois les hommes en jupes
chez Jean-Paul Gaultier par exemple, dans les années 1980-2000 (je pense qu’aujourd’hui
il travaillerait différemment) à l’époque, je ne m’identifiais pas du tout à ça, pour moi,
c’était des hommes qui portaient des jupes et qui avaient le charme de l’homme, qui
avaient une certaine masculinité affichée. Aujourd’hui, lorsqu’il m’arrive de porter des
vêtements dits féminins, pour moi, c’est vraiment performer quelque chose de masculin.
Pour un kilt évidemment, c’est plus simple, mais lorsqu’il m’arrive de porter une jupe
blanche avec un tee-shirt blanc et qu’on voit mes muscles à travers le tee-shirt, pour moi,
je ne suis pas en train de performer quelque chose de féminin à ce moment-là. »
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LL : « Pour vous, porter une jupe serait donc performer la masculinité par exemple ? »
AG : « Il y a pas mal de situations où au final le vêtement abouti à une exaltation virile, à
l’inverse ça peut être une exaltation féminine. Après je dirais que ça dépend de l’intention
avec laquelle on habite le vêtement, la notion de chorégraphie, de comment on fait vivre le
vêtement, est tout aussi importante que le vêtement en lui-même, pour en faire ressortir
soit un récit de féminité ou de masculinité. Je me souviens d’une tenue pour laquelle
certaines personnes me disaient que je ressemblais à un garçon boucher, donc à priori
quelque chose de viril et au contraire, d’autres y voyaient quelque chose de très virginal et
de très délicat, donc plutôt féminin. On pourrait dire qu’il y a trois éléments ; il y a le
principe de Duchamp, qui dit que « l’œuvre d’art est d’abord dans l’œil du spectateur avant
d’être dans l’œuvre d’art », on pourrait dire aussi qu’un vêtement est lu à travers les codes
de celui qui le regarde, du coup il y a l’objet en lui-même qui exprime quelque chose, il y a
la personne qui le porte, qui le fait exister d’une manière ou d’une autre, le même vêtement
peut raconter quelque chose de radicalement différent sur deux personnes différentes, et
enfin il y a la personne qui le regarde (…). Je pense qu’il y a cette triangulation. »

Arthur Gillet sur Instagram, le 5 Novembre 2018
Source : Instagram - @arthurouge
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3. La création de mode, un contexte qui « excuse » l’extravagance de la jupe
masculine

Concernant la création de mode, j’ai pu également échanger avec Manon Renault,
doctorante Arts et Médias à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 et menant des
recherches sur la socio-anthropologie de la mode. Un autre point important à souligner
concernant la création de jupes pour homme c’est que le cercle de la création de mode
excuse l’extravagance de la jupe masculine, c’est-à-dire que la jupe masculine est
fréquente et banale dans la création contemporaine car la mode est un milieu extravagant.
Selon Manon Renault, peu de chances existent pour que la jupe masculine se démocratise
en société. En d’autres termes ; « Je ne sais pas comment vous lisez Gaultier mais à chaque
fois on le fait passer dans les discours comme l’exubérant et sa mode, c’est quelque chose
de très créatif. Donc on a aussi l’excuse du créatif. Le créatif aurait le droit de faire des
choses exubérantes mais du coup ça ne peut pas pénétrer la société, ça reste du domaine de
l’expérimentation avec un discours qui serait réservé à des créateurs hors-normes. (…) On
va avoir une forme d’argumentaire qui va être de l’ordre de « c’est un artiste donc il a le
droit d’avoir des vêtements plus excentriques et du coup qui remettent en question le
genre. » Et effectivement ça se passe dans une sphère créative et ça va prendre plus de
temps à se démocratiser. (…) La déconstruction du genre dont on parle tant dans les
milieux universitaires, dans les milieux artistiques etc, c’est très chic et joli d’en parler
entre nous, c’est important, mais cette déconstruction n’a pas pénétré l’ensemble de la
société. »
Ainsi, l’extravagance et la déconstruction du genre par la jupe masculine serait permise et
tolérée uniquement dans la sphère artistique.
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III. Comprendre la consommation et l’approche de la jupe par les
hommes

Pour comprendre la consommation et les motivations des hommes à porter la jupe,
j’ai pu interroger sept hommes (cf annexe n°1 p.67) grâce aux réseaux sociaux et
notamment l’association Hommes en jupe qui m’a permis de me mettre en contact avec ces
hommes. Je précise que tous les hommes que j’ai interrogé assument pleinement de porter
la jupe. Ils ont d’ailleurs tous accepté que je cite leurs prénoms dans ma thèse
professionnelle. Par ailleurs, j’ai pris soin d’interroger des profils présentant des critères
sociodémographiques variés (catégories d’âge, socio-professionnelles et lieux d’habitation
variés). J’ai également essayé d’avoir un panel de profils de répondants diversifié afin de
découvrir les différentes motivations au port de la jupe.
Pour les entretiens, j’ai suivi une trame (cf annexe n°2 p.68) permettant de comprendre
l’entièreté de la pratique (le « pourquoi » de l’adoption de la jupe, les motivations, les
tensions, les perspectives, etc.). La conduite des entretiens était libre et bienveillante, les
personnes interrogées se sont prêtées au jeu de l’interview et ont échangé avec
enthousiasme sur ce sujet.
Après l’analyse de ces entretiens, l’identification des thèmes émergents, l’analyse des
différences et des points communs entre les pratiques, j’ai pu dresser différents profils. Je
tiens à préciser que mon étude ne consiste en aucun cas à mettre les hommes porteurs de
jupes dans des « cases » ou à les caricaturer, mais simplement à pouvoir précisément
identifier les motivations de chacun et structurer mon propos. Car en effet, j’ai pu constater
durant mes recherches et mes échanges que les manières de porter la jupe et l’approche de
cette dernière par les hommes interrogés sont diverses, variées et riches. J’ai donc dressé
ces profils afin de rendre mon propos clair et précis.
En outre, tous les hommes interrogés sont hétérosexuels. Les questions pouvant concerner
un possible rapport entre le port de la jupe et l’orientation sexuelle ou la masculinité ont
été volontairement écartées au début de nos entretiens. Ce point étant abordé par les
porteurs eux-mêmes, dans tous les entretiens.
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1. Les différents profils
a- La jupe du métro-sexuel
Comme évoqué précédemment, les masculinités sont en mouvement et est apparu
la figure du métro-sexuel que l’on pourrait qualifier comme suit ; « Se dit d'un homme,
(…) qui prend soin de son corps et de sa tenue vestimentaire »48. Lors de ces entretiens,
j’ai pu constater que certains hommes portaient des jupes féminines, c’est-à-dire des jupes
créées et vendues à destination des femmes, afin de revendiquer un plus grand choix dans
leur habillement, ce que n’offre pas à l’heure actuelle le vestiaire masculin, beaucoup plus
réduit et sobre, mais aussi le besoin de prendre soin de leur apparence. Comme nous
l’explique les personnes interrogées :
Marc, 63 ans:
LL : « Est-ce que vous avez appris à faire attention à votre apparence grâce au port de la
jupe ? »
M : « Ah oui oui oui totalement et beaucoup plus qu’avant. Je ne dirais pas que je
m’habillais comme un sac mais bon. Peu à peu j’ai commencé à comprendre les codes,
qu’on ne pouvait pas multiplier les couleurs et je me suis pris au jeu, d’autant plus qu’on a
plus de choix avec les matières, les couleurs. Les collants je n’en parle pas, j’ai commencé
avec des collants noirs très basiques et peu à peu je porte des choses beaucoup plus
originales. »

Marc - photos
disponibles sur son
compte facebook.

48

Dictionnaire Larousse, disponible sur : https://www.larousse.fr/
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Pascal, 56 ans :
« C’est aussi ça qui me plait dans la jupe, le choix et le fait qu’il y en ait plein de sortes.
On peut changer en fonction de l’humeur, être plus habillé, décontracté, mettre de l’uni,
des couleurs etc. Quand j’étais en pantalon, comme je n’aime pas trop les costumes, j’étais
toujours en jeans. Donc jeans/chemise ou jeans/tee-shirt, c’est très limité. La jupe est un
vêtement que j’aime porter et que j’aime voir porté, en plus il y a un choix extraordinaire.
Faire du shopping en boutique ou sur internet, c’est mon côté féminin qui ressort là. (…)
J’ai toujours eu un regard critique mais j’avais moins de réflexion sur est-ce que je vais
pouvoir le mettre ?, est-ce que je vais pouvoir la porter avec telles chaussures ?, etc. Alors
que maintenant je fais attention à coordonner, est-ce que je vais mettre un collant noir ou
chair ?, le haut va-t-il bien avec la jupe ? Oui je vais beaucoup plus regarder ça pour que
l’ensemble fasse quelque chose de joli. »
Michel, 49 ans :
« Je fais attention à ce que je porte, à l’assortir. Avant c’était le costume, la chemise et la
cravate, donc je n’avais pas beaucoup de questions à me poser quant à ce que j’allais
mettre quand je me préparais le matin. Tandis que là, oui, je prends plus de temps à me
préparer le matin et à assortir les vêtements. Et oui, en effet, ça m’offre plus de choix, le
vestiaire masculin étant restreint, c’est aussi ça qui m’a décidé à porter la jupe. Chez les
hommes, à part le pantalon et le bermuda, que je ne trouve franchement pas beau, vous
n’avez rien. »
Dominique, 42 ans :
« C’est un plaisir physique, être à l’aise, le toucher, la sensualité, le fait d’avoir quelque
chose de doux sur les jambes, on le retrouve d’ailleurs avec le collant. Nous, on n’y a pas
droit avec les pantalons rugueux et les jeans. Je cherche la diversité et la variété car je ne
souhaite pas être en pantalon tout le reste de ma vie et jusqu’à ma mort. »
Jean-Michel, 72 ans :
LL : « Vous m’aviez dit que vous achetiez directement vos jupes dans les rayons femmes
?»
JM : « Oui oui tout à fait, et je ne me vois pas dans une jupe à la façon masculine, ça serait
un peu trop strict, aussi strict qu’un pantalon. »
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Jean-Michel

Nous avons donc déjà un premier profil, des hommes qui aiment prendre soin d’eux, de
leur apparence et faire attention à la manière dont ils s’habillent. Un plus grand choix du
vestiaire, féminin et masculin, et toutes les possibilités que cela implique est donc une
motivation à l’adoption de la jupe.

b- La jupe masculine « virile »

Ensuite, le deuxième profil est un profil d’hommes portant la jupe de manière
virile, nous pouvons qualifier cela d’exaltation virile comme l’évoque Arthur Gillet, lors
de notre entretien ; « Quand on voit les mésopotamiens et la mode, il y a quelques
millénaires, ils portaient des jupes, des robes, pourtant à aucun moment je ne trouve ça
féminin, je trouve cela extrêmement viril et il y a pas mal d’endroits comme ça où, au
final, le vêtement abouti à une exaltation virile (…). Ce sont principalement des hommes
hétérosexuels qui portent des jupes car ils ont une telle attirance du genre féminin qu’à un
moment ils veulent le performer eux-mêmes. »
De surcroît, Christine Bard l’évoque ainsi ; « Il y a de la séduction hétérosexuelle chez
l’homme en jupe et la jupe rend plus facile le contact avec les femmes. On peut même
parler d’une tentative de virilisation de la jupe (…). La jupe exacerbe la virilité des
hommes et met en valeur la féminité des femmes. »49
49

BARD Christine, Ce que soulève la jupe, identités, transgressions, résistances, Paris, Autrement, 2010,
p139-140.
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L’exaltation virile irait dans ce sens ; des hommes qui portent des jupes comme une
affirmation de leur virilité. Cette pratique est par conséquent souvent associée au kilt car il
revêt une dimension culturelle plus virile qu’une jupe classique. De plus, le kilt reste
beaucoup plus accepté que la jupe en société.
Camille, 50 ans :
« C’est que j’ai toujours beaucoup aimé les kilts, l’écosse, et j’ai porté en premier des kilts.
(…) Le kilt m’a aussi permis de le faire de manière progressive car c’est un vêtement
masculin dans l’esprit des gens donc quelque part dans mon esprit c’est certainement
moins transgressif. (…) Après je tiens à ce que ce soit classe, à aucun moment je ne
cherche à me déguiser en femme. Les chaussures et le haut que je porte, ça vient toujours
des rayons homme, donc le but ce n’est vraiment pas de ressembler à une femme, mais
d’être un homme qui s’autorise à porter des vêtements classiquement réservés aux
femmes. (…) Effectivement, beaucoup de femmes jugent ça non viril pour un homme.
Mais je suis dans un comportement d’homme avec un caractère d’homme et avec une mise
en avant du corps plutôt masculine. »

Camille - photos disponibles sur son compte facebook

Patrice, 48 ans :
« Je porte la jupe par souci d’esthétique car « ça assoit bien le bonhomme » je trouve
:rires:, j’ai un peu la carrure d’un écossais, j’ai le crâne rasé, j’ai la barbe, je ressemble plus
à un rugbyman qu’à un danseur étoile. Du coup la jupe je peux la porter sans me faire taxer
d’efféminé, sur ce point je sais que je ne fais pas féminin. (…) C’est juste que j’ai pris
l’habitude de m’habiller sobre, sans motifs, sans inscriptions, sans imprimés. Le regard que
je porte sur moi est difficile quand je porte autre chose que du noir, du blanc ou du gris.
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Mais pour parler de féminisation, je ne porte pas de collants sous la jupe par exemple
quand il fait froid. C’est bête, mais encore une fois, je trouve que ce n’est pas masculin. »

2. Les motivations principales au port de la jupe

a- La jupe pour le confort, la liberté et l’esthétisme

En plus des profils dressés, les motivations au port de la jupe sont nombreuses. Ces
motivations sont revenues dans presque tous les entretiens que j’ai pu avoir avec les
hommes porteurs de jupes. En parallèle du choix de la jupe pour un plus grand choix dans
leur vestiaire, tous ces hommes ont adopté la jupe car cette dernière leur offre une grande
liberté, un confort et un esthétisme qu’ils n’avaient jamais rencontré auparavant.
Camille, 50 ans :
« Je porte des jupes pour la liberté. Les jupes sont très légères, il est donc très agréable de
marcher avec une jupe les jambes à l’air. »
Pascal, 56 ans :
« J’ai toujours aimé les femmes en jupes, je trouve que c’est un vêtement qui met en
valeur. J’ai de la chance, sans me vanter, car j’ai de jolies jambes, j’ai reçu beaucoup de
compliments donc je trouve que ça met mes jambes en valeur. Je me sens peut être plus
libre aussi, moins engoncé. C’est vraiment un tout, je me trouve beau comme ça et ça me
plait. »
Marc, 63 ans :
« L’idée de porter la jupe m’est venue de manière assez simple, je me suis demandé
pourquoi je ne pourrais pas porter un vêtement beaucoup plus léger. La jupe semblait
beaucoup plus confortable et légère qu’un bermuda, alors je me suis mis à porter des jupes
fluides petit à petit. (…) Je porte la jupe pour le confort, la variété, pour le plaisir, car par
la suite j’ai testé des jupes plissées et je trouve ça super agréable l’été, on a moins chaud.
(…) Au début, le port de la jupe c’était un confort, une liberté mais aussi une manière de
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penser et de vivre. Et par ce biais-là, je montre qu’on peut être tolérant, qu’on peut ne pas
être enfermé dans des stéréotypes. »

b- La jupe pro-féministe

Le port de la jupe revêt également un aspect militant pour l’égalité homme-femme.
C’est également une des motivations qui a le plus été évoquée. La jupe est également
devenue un symbole d’égalité après que certains aient été victimes de discrimination dans
le cadre de leur travail.
Jean-Michel, 72 ans :
« Je me suis dit, si les femmes portent le pantalon, pourquoi les hommes ne porteraient-ils
pas la jupe ? Avant de porter la jupe j’ai toujours pensé que le port du pantalon par les
hommes était obligatoire, ce qui s’est avéré faux. Donc je me suis dit aussi, que si les
femmes sont égales aux hommes, les hommes sont égaux aux femmes, donc je peux porter
la jupe. Le port de la jupe est avant tout pour l’égalité. »
Camille, 50 ans :
« Quelque part, dans mon esprit oui, je ne dis pas qu’il est prépondérant, mais il y a un côté
revendicatif. Je ne suis pas pour l’égalité homme-femme mais pour l’équité hommefemme. Je pense que oui, c’est un outil d’équité. Mais ce n’est pas si évident. Est-ce
qu’une femme peut porter des vêtements d’homme ? Oui. Est-ce qu’un homme peut porter
des vêtements de femme ? Oui, mais c’est moins évident. Donc rien que là, dans les esprits
ce n’est pas si évident, donc pas très équitable. Je ne cherche pas à prendre la jupe aux
femmes, mais pourquoi ne mettrais-je pas une jupe si je suis bien dedans et que je me sens
bien ? Donc oui il y a un côté militant dans « Laissons-nous, laissons chacun être comme il
a envie d’être. » »
Pascal, 56 ans :
« Quand je travaillais encore dans l’informatique il y a 20 ans, en été, j’ai eu envie de me
mettre en bermuda, tenue correcte et habillée et mon patron m’a dit : « J’accepte pour cette
fois-ci, mais c’est la seule fois ! », alors qu’il faisait trente degrés. Par contre, il ne disait
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rien aux femmes en jupe à mi-cuisses, en claquettes et en débardeur à fines bretelles. J’ai
trouvé qu’il s’agissait d’une ségrégation envers les hommes. Les femmes se sont battues
pour le pantalon, à nous en tant qu’hommes de faire pareil pour la jupe. Si nous voulons
une réelle égalité homme-femme, allons-y jusqu’au bout. »
Marc, 63 ans :
« Et peu à peu je me suis aperçu que j’étais féministe à ma manière. Ce que je défends ce
n’est pas forcément l’égalité mais plus l’équité. Et je trouve dommageable que ces
stéréotypes jouent sur les enfants avec leur transmission. »
Michel, 49 ans :
« D’une certaine manière oui, dans le sens de la parité, les femmes nous ont piqué le
pantalon, je leur pique la jupe. Après, c’est aussi un souci revendicatif pour dire aux
femmes, je porte une jupe, vous pouvez en porter une aussi, même si le risque d’agression
ou de mauvaise rencontre existe plus chez vous que chez nous les hommes. »

c- La jupe pour une plus grande acceptation de soi

A plusieurs reprises, l’acceptation de soi a été évoquée. La jupe est une manière
pour les hommes d’accepter leur côté féminin, de trouver un équilibre entre le masculin et
le féminin de leur être et donc d’être plus épanouis. C’est également une liberté mentale.
La jupe apparaitrait comme un besoin de respirer, de se libérer des normes viriles.
Dominique, 42 ans :
« La jupe représente la liberté, l’égalité, le bien-être et surtout l’humanité, c’est-à-dire être
humain, exploiter tout son potentiel, ses sens. C’est être apaisé et ne pas toujours répondre
à une image que les gens attendent. (…) C’est donc avant tout pour la liberté mentale. On
s’habille comme on veut. (…) Quand l’homme porte une jupe il est moins masculin au
sens premier du terme ; c’est à dire viril, mais il va davantage s’écouter, il n’aura pas à
rejeter des émotions et donc il sera plus équilibré. »
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Camille, 50 ans :
« La jupe représente la liberté, l’acceptation et le dépassement de soi. Être ce qu’on a envie
d’être. Être en accord avec soi à la fois physiquement et mentalement car on est de plus en
plus censurés, il faut rentrer dans un moule, on est ce que les autres font de nous. Et je
veux sortir de ce carcan. (…) J’ai toujours eu extrêmement peur d’être ridicule et c’est
toujours le cas :rires:, paradoxalement, le faire et me forcer à supporter les regards et ce
que peuvent éprouver les autres, me force à m’accepter, à accepter les autres et être plus
tolérant dans la différence d’autrui. »
Patrice, 48 ans :
« Certaines femmes m’ont remercié de porter la jupe. Dans le sens où elles me
remerciaient d’assumer ma part féminine. Assumer sa part de féminité et de masculinité,
ne pas être dans le machisme ni dans le féminisme extrémiste qui consiste à opposer la
femme à l’homme plutôt que de vivre ensemble. »
Marc, 63 ans :
« Il faudrait que tous les stéréotypes de virilité et de masculinité se transforment et qu’on
les comprenne, accepter qu’un homme, comme une femme, puisse avoir un côté masculin
et féminin. Pour l’homme qui veut mettre en avant la part féminine de sa personnalité,
c’est souvent difficile. »
Michel, 49 ans :
« Je suis d’un naturel assez timide, assez réservé et la jupe m’a libéré de ce côté-là, aussi
bizarre que cela puisse paraître, j’aborde plus facilement les gens. Ca m’a libéré et permis
d’exprimer ma personnalité. »
Émilie Coutant, Docteure en sociologie, l’explique également lors de notre entretien ; « Le
genre, comme on l’entend, fait déjà partie de cette hétéro-normativité et donc bousculer
cette norme hétéro-centrée, c’est créer un trouble dans le genre mais c’est quelque part
renouer avec l’entièreté de son être et renouer avec la part féminine ou masculine qu’on a
au fond de nous tous et que les valeurs et normes des temps modernes ont gommé chez
l’un ou chez l’autre. »
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d- Lutter contre les préjugés qui assimilent les hommes en jupe à des travestis

Enfin, l’une des dernières motivations relevées durant les entretiens est la lutte
contre les préjugés qui peuvent assimiler les hommes portant la jupe à des travestis.
En effet, les pratiques sont souvent confondues ; un homme qui porte une jupe est
nécessairement assimilé à la figure d’un travesti, comme nous le précise Dominique, 42
ans :
« Quand je suis entré dans une librairie, le libraire a dit à ses employés « oui vous voyez ce
travesti », car il voyait un homme avec un collant et une jupe pour homme. Il y a des
contre-modèles qui sont entretenus comme les drag-queens et les travestis et c’est pour ça,
à mon avis, que le modèle persiste. L’homme en jupe ne peut pas exister ou alors c’est un
travelo, un homosexuel ou un transsexuel, donc il va se faire opérer. On est dans une
société très industrielle où on oublie l’humanité donc c’est triste car, au final, la seule
réponse qu’on a pour un homme qui porte la jupe c’est : du coup je vais me faire opérer
pour devenir une femme. Alors que pas du tout. »
De même, Christine Bard l’évoque comme suit ; « Le président de l’association hommes
en jupe évoque le rôle des féministes : Les femmes ont combattu pour porter le pantalon,
nous faisons de même avec la jupe. Les féministes des années soixante revendiquaient que
l’on pût être femme en pantalon. Pourquoi les hommes ne seraient pas hommes en
jupe ? »50
De confondre le port de la jupe avec le travestissement motive donc certains hommes à
vouloir masculiniser le port de la jupe, comme nous explique Patrice, 48 ans :
« Oui je pense oui, que le fait de porter des jupes dessinées pour les hommes incite à
masculiniser la pratique et ne pas l’attribuer exclusivement aux femmes. Au même titre
que les femmes se sont appropriées le pantalon. »
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BARD Christine, Ce que soulève la jupe, identités, transgressions, résistances, Paris, Autrement, 2010,
p138.
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Nous avons pu constater à travers cette première partie que la conjoncture actuelle
se prête à une éventuelle démocratisation de la jupe pour homme, relayant des questions de
genre, de revendications et de nouvelles formes de masculinité. Un contexte créatif est
également propice au port de la jupe, où ce vêtement ouvert pour homme se joue des
normes de virilité. Enfin, nous avons pu comprendre les motivations de ces porteurs à
travers différents profils.
Cependant, des tensions découlent de cette pratique jugée comme féminine. Quelles
tensions le port de la jupe peut-il générer pour ces consommateurs ?
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Partie 2 : Les points de tensions liés à l’éventuelle
démocratisation de la jupe masculine

I.

Des constructions sociales et culturelles fortement ancrées

1. Le vêtement dit féminin, renvoie au « sexe dit faible »

Malgré les questionnements et mouvements sociaux qui s’opèrent, les constructions
sociales et de genres sont encore extrêmement fortes dans notre société. Il existe
aujourd’hui la notion de Blacklash social. Au sens courant, le Blacklash désigne certaines
réactions politiques conservatrices devant toutes transformations politiques ou sociales.
Des personnes sont réactionnaires aux idées de changements sociaux.
Des constructions sociales sont ancrées du côté du vêtement. Le vêtement ouvert comme la
jupe ou la robe sont des pièces exclusivement attribuées au féminin dans notre société
occidentale. Le vêtement féminin est encore le vêtement de l’opprimé, qui nous renvoie au
« sexe faible ». Comme le précise Arthur Gillet ; « tant qu’on associera la jupe à la
féminité, ça restera majoritairement un truc que les hommes ne voudront pas (…). Et ce
que j’aimerais voir valorisé, c’est ce qui est traditionnellement considéré comme féminin
pour que les hommes aussi acceptent de performer, sinon il n’y aura pas de pères qui
s’occupent de la maison tandis que les femmes vont au travail, etc. Il y aura toujours ce
sentiment que l’homme se déclassera s’il doit performer ce rôle traditionnellement associé
aux femmes et c’est dommage car je ne pense pas que ce soit dévalorisant. Le vrai
problème c’est qu’on n’a jamais réellement valorisé cela. »
De même, dans le catalogue d’exposition Musée des Arts Décoratifs, sur
l’exposition Tenue correcte exigée, quand le vêtement fait scandale, il est évoqué ce qui
suit : « Au cours des siècles, des femmes audacieuses ont bravé les interdits en portant
chapeaux et autres pantalons car revêtir un habit d'homme leur donnait accès à un état
auquel elles n'auraient pu prétendre. L'inverse est bien plus rare : la crainte de
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l'efféminement qui renvoie au statut inférieur de la femme a restreint les exemples de
transfert du vestiaire féminin vers le masculin. »51
Le vêtement ouvert est donc encore très clairement rattaché au sexe dominé. Mais selon
Florent Schepens, sociologue, spécialiste du corps, enseignant à l’université de Besançon,
lors de notre entretien téléphonique, ce n’est pas la différence entre le vestiaire féminin et
masculin qui est problématique mais bien la valence homme/femme qui est extrêmement
forte, c’est-à-dire la valeur inégalitaire portée au féminin et au masculin ; « Ce qui est
dérangeant ce n’est pas forcément la différenciation entre les vêtements. La différence
homme/femme n’est pas forcément scandaleuse. C’est plutôt la valence des sexes qui est
scandaleuse. La valeur positive est constamment attachée au masculin et la valeur négative
au féminin (…). C’est pour cela que bien souvent les femmes s’approprient des vêtements
masculins. Les hommes non, car ça va être associé à une perte de virilité et quelque chose
de plus fragile. La mode féminine est donc pensée négativement par les hommes quand la
mode masculine va être pensée de manière positive par les femmes. »
Ainsi, selon les entretiens, les constructions sociales ne doivent pas être repensées du côté
de la différence mais plutôt de cette valence : donner une valeur positive à ce qui est
féminin pour que le vêtement ouvert ne soit plus symbole de condition inférieure.

2. La perturbation de l’ordre social

La jupe masculine perturberait l’ordre social et instaurerait un trouble dans le genre.
Elle peine à s’imposer comme le pantalon s’est imposé pour les femmes, certainement à
cause de la peur que la jupe engendre. En effet, la jupe pour homme représente l’inversion
des rôles, un homme en jupe représente une menace pour l’ordre social. Ainsi,
l’indifférenciation des genres, avec la liberté sexuelle dont elle est porteuse, fait peur. Elle
peut souvent être assimilée à une homogénéisation, à un rêve totalitaire d’unité et de
négation de la différence, ce que le port de la jupe pour les deux sexes pourrait représenter.
Comme l’explique Manon Renault lors de notre entretien ; « Oui bien sûr, ça gêne, c’est
gênant car ça vient raconter à la fois une masculinité qui n’est plus entièrement dédiée à
51

Catalogue d’exposition Musée des Arts décoratifs, sous la direction de Denis Bruna. Tenue correcte
exigée, quand le vêtement fait scandale. Paris : Les Arts Décoratifs, 2016, p73.
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l’homme force de travail, il peut avoir des intérêts comme le maquillage, s’intéresser aux
apparences, ça remue des vieux fondements qui sont très européens, comme l’opposition
corps et esprit, on voit bien à quel point Descartes nous a marqué en Europe. Mais oui ça
vient perturber tout un ordre social, si je veux être très cliché, c’est perturber la force de
domination patriarcale. Si tout à coup les hommes commencent à s’intéresser à des
domaines qui ont été codés féminins, ça perturbe ces normes-là. Ça perturbe aussi un ordre
très hétéro-normé, on répond à un jeu où c’est la femme qui séduit l’homme avec des
vêtements particuliers, là du coup un homme qui porterait ça, ça serait perturbant, ça vient
bousculer beaucoup de structures sociales sur les rôles liés aux genres et les sexualités qui
bougent lentement. »
Selon Christine Bard, « l’homme en jupe représente pour lui l’inversion des rôles, perçue
comme une menace pour l’ordre social. »52
De plus, The Good Goods, média sur la mode responsable, a consacré un article sur la jupe
masculine où il évoque la perturbation de l’ordre social entrainé par cette dernière ; « Le
vêtement contribue à identifier la place que chacun et chacune tient dans la société.
Remettre en question la répartition des vêtements revient, en somme, à questionner l’ordre
social. Si la jupe a pour fonction d’identifier la femme dans la société, un homme qui
s’octroie le droit de la porter doit être considéré de la même façon que s’il se réclamait du
genre féminin. S’il rejette cette vision, il remet directement en cause la notion de genre.
Plus loin encore, la jupe, si elle permet aux femmes d’être identifiées, porte avec elle tout
le poids de la condition féminine. Pourquoi un homme voudrait-il donc la porter ? Le port
du vêtement masculin par les femmes pose nettement moins question tant il est facile
d’imaginer qu’une femme ait envie de s’élever au rang social d’un homme. L’inverse
paraît incompréhensible, à la limite du non-sens. »53
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3. La peur du regard d’autrui et du jugement

Autre frein qui subsiste, les hommes seraient bloqués par l’inconscient collectif.
Certaines études centrées sur le sujet de la jupe et notamment celles de l’historienne et
anthropologue Nicole Pellegrin « conduisent à penser que le statut d’ultime tabou
vestimentaire de la jupe tiendrait davantage à sa forme ouverte qu’à la silhouette qu’elle
procure. »54 Le vêtement ouvert marque une accessibilité plus facile au corps et un
dévoilement de ce dernier.
Dans le sondage réalisé (cf annexe n°3 p.70), à la question « Sortiriez-vous dans la rue si
vous portiez une jupe ? », à 43% la réponse est « non » contre 29% de « oui » et l’une des
raisons à cela est la peur du regard des autres et du jugement.
Dans les entretiens menés avec des hommes portant la jupe, la peur du regard d’autrui et
du jugement était la première raison à ce refus du port de la jupe comme nous l’évoque
Camille, 50 ans ; « De porter la jupe, vous sortez d’une norme donc forcément les gens
vous regardent, soit ils jugent, soit ils font des réflexions. Mais oui bien sûr je me suis dit
que je vais être jugé. Le plus angoissant c’est d’abord par rapport à la famille car ma
femme n’est pas trop pour le port de la jupe. »
Nous pouvons donc constater que les constructions sociales sont extrêmement fortes dans
notre société occidentale.

4. Le port de la jupe par les hommes, un phénomène pathologisé

En raison des constructions sociales fortes, le port de la jupe masculine est une
pratique pathologisée, représentant l’inversion sexuelle, tout comme l’a été le pantalon
pour les femmes ; « L'image de la femme en pantalon est désormais attachée au
travestissement, une pathologie que les psychiatres relient à la notion d’inversion
sexuelle. »55
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Il est donc important de s’intéresser au discours médical et psychiatrique. Un homme
portant une jupe reste anormal comme le confirme Paul Preciado, philosophe espagnol,
proche des mouvements féministe, queer et transgenre; « Mais ce qui est important, c’est
l’effet d’asymétrie : si les femmes se mettent à porter des pantalons, ce n’est pas le cas des
hommes, qui ne se sont pas mis à porter des jupes, ou alors uniquement dans les souscultures homosexuelles et trans, et ce type de comportement est pathologisé par la
médecine (…). Je m’intéresse au contre-discours autour de la mode, esthétique et politique,
notamment par rapport au discours médical ou psychiatrique dominant. Un homme qui
porte une jupe, ça reste souvent un signe de pathologie et d’anormalité. Comment va-t-on
dépathologiser ce geste-là, le transformer en réappropriation esthétique et de style ? »56
Paul Preciado souligne donc cette difficulté de ne pas être catégorisé comme homosexuel
ou anormal par ce discours psychiatrique et médical lorsqu’un homme porte une jupe.
Effectivement, beaucoup d’hommes interrogés qui portent la jupe se sont posés des
questions sur eux-mêmes et ont caché cette pratique par peur d’être catégorisé.
Dominique, 42 ans :
« Pendant 20 ans ça a été le port de la jupe de manière clandestine et ça a été 20 ans de
torture car c’était l’omerta, je n’avais le droit de le dire à personne. Ca m’aurait tellement
épanoui beaucoup plus tôt. Vous savez on n’est pas des extraterrestres et ça ne me paraît
pas inconcevable de penser qu’un homme sur mille aimerait porter des jupes
régulièrement. Mais beaucoup soit se sont persuadés de l’idéologie virile moderne, soit ont
refoulé leurs émotions. Nous voulons lutter contre les préjugés et les clichés qui assimilent
les hommes en jupe à des travestis, des pervers et autres détraqués. »
Marc, 63 ans :
« Pour mon ancienne compagne je n’étais pas bien dans ma tête car je portais des jupes, du
coup elle m’a envoyé voir un psychologue. Après plusieurs séances le psychologue m’a dit
qu’il n’y avait rien d’anormal, que j’étais équilibré, que j’avais l’esprit ouvert, que je
voulais ouvrir d’autres portes. »
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Christine Bard l’évoque également dans son ouvrage Une histoire politique du pantalon;
« Le simple fait pour une femme de porter un pantalon l’assimile à une travestie dont le
genre (masculin) ne correspond plus à son sexe : c’est une perturbation intolérable au
XIXème siècle. (…) Une femme ne portera pas un costume masculin et un homme ne
mettra pas un vêtement de femme, quiconque agit ainsi est une abomination à Yahvé, son
Dieu. La confusion des sexes fait partie des grandes peurs en Occident depuis le Moyen
Âge. »57

5. La notion de classe sociale

La notion de classe sociale est également importante à prendre en considération
dans les difficultés que peut rencontrer le vêtement ouvert pour hommes à se démocratiser.
Lors de notre entretien téléphonique, Arthur Gillet, artiste et performeur, souligne la perte
de pouvoir que peut engendrer le port de la jupe par les hommes ; « On a aussi cette notion
que les hommes perdent du pouvoir et pour certaines populations c’est tout ce qui leur
reste. Ce qu’on a tendance à oublier c’est que pour les prolétaires, les déclassés, etc, leur
masculinité c’est un peu le seul truc qu’il leur reste, donc du coup ils s’y accrochent
beaucoup, peut-être un peu trop et ça va trop loin, mais on ne s’en sortira pas si on ne se
rend pas compte qu’il y a aussi des problématiques de classe derrière et que parfois on leur
demande de renoncer à la seule chose qui a de la valeur pour eux. Alors oui, peut-être
qu’on peut les inviter à considérer qu’il y a d’autres choses, que la masculinité peut se
présenter autrement. Moi, par exemple, dans mon homosexualité, c’est très compliqué de
savoir comment faire exister ma masculinité et de la performer parfois, sachant tout le mal
que ça peut faire. Alors ça ne veut pas dire y renoncer, mais la pratiquer de manière plus
intelligente et plus sensible. Mais là encore c’est politique, car en fait, on retire à des gens
qui se sentent désœuvrés le seul pouvoir qu’il leur reste encore, alors je vois bien en quoi
c’est si compliqué pour eux de lâcher ce pouvoir. »
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II.

Des raisons de non-praticité et d’indisponibilité

1. La jupe, une contrainte pour le corps

Les tensions que peut rencontrer la démocratisation du port de la jupe par les
hommes rejoint également une idée de non-praticité. La jupe est considéré par beaucoup
d’hommes comme un vêtement non confortable et entravant les mouvements. Christine
Bard l’explique également ; « Porter une jupe implique le corps et la conscience du corps
beaucoup plus que porter un pantalon. Une photographe féministe allemande, Marianne
Wex, a pris des milliers de photographies d’hommes (en pantalon) et de femmes (en jupe
ou en robe) dans l’espace public. Elle montre les femmes genoux serrés, jambes croisées,
occupant un minimum d’espace, quand les hommes, eux, écartent les cuisses
proportionnellement à leur degré d’adhésion à la norme virile et prennent le maximum
d’espace. »58
Également, lors du sondage réalisé, les répondants estiment que la jupe est une contrainte
physique ; « De mon expérience, le kilt (j’imagine que la jupe aurait les mêmes
inconvénients) n’est pas très pratique à porter, je le réserve aux occasions qui s’y prêtent. »
Ou encore Thomas Moësl, un homme ne portant pas de jupes, interrogé, nous affirme ne
pas en porter principalement pour des raisons d’inconfort ; « Si c’était fonctionnel j’en
porterais, ou si le contexte m’y amenait, mais vu que je travaille sur des travaux plastiques,
ce n’est pas confortable, ça empêche l’amplitude des mouvements. »

2. La jupe ne met pas le corps de l’homme en valeur

Selon certaines personnes interrogées et selon le sondage réalisé, la jupe ne mettrait
pas le corps de l’homme en valeur, d’où les difficultés de la jupe pour homme à se
démocratiser. Lors du sondage, dans les raisons évoquées, l’esthétisme de la jupe revient
fréquemment ; « Je crois aussi qu’esthétiquement ce n’est pas ce qui mettrait le plus mon
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corps en valeur. » De même, à la question « La jupe est-elle vecteur de désir ? Un homme
en jupe est-il plus désirable ? », la réponse est « non » à 64%.

3. L’indisponibilité dans les magasins

Enfin, beaucoup d’hommes ne portent pas la jupe car cette dernière n’est pas
facilement accessible. En effet, difficile d’en trouver en magasin ou facilement accessible
pour le client. Ensuite, en raison des constructions sociales et de la différenciation hommefemme, cette pratique, n’est en général pas présentée comme une « option », quelque chose
de possible, ainsi, beaucoup d’hommes ne se sont jamais posés la question du port de la
jupe, comme Charles-Henri Liégard, personne interrogée qui ne porte pas de jupes ;
« parce que je pense que c’est une question de société et parce qu’on ne m’a jamais, depuis
mon enfance, habitué à porter des jupes, donc ça n’a jamais été une option car on ne me l’a
jamais présenté comme quelque chose de possible pour un homme. Après je ne dis pas que
je ne porterai jamais de jupes mais pour l’instant, non. (…) Cependant si des jupes pour
hommes étaient disponibles en magasin, je serais tenté d’en porter, car j’ai déjà essayé des
jupes et je trouve ça confortable. »
Également, dans les résultats du sondage, à la question « si vous ne portez pas de jupes,
quelles en sont les raisons ? », l’une des réponses évoquées a été l’indisponibilité dans les
magasins ; « la principale raison est que je ne sais pas quels modèles acheter ni où les
acheter. »
Romain Granger, créateur de la marque Sous la jupe des hommes, nous affirme également
qu’il y a très peu, voire aucune visibilité pour les jupes masculines en boutiques, donc le
besoin chez le consommateur ne se crée pas ; « Si dans tous les magasins on pouvait avoir
le choix d’essayer une jupe, il y aurait plus d’hommes qui porteraient la jupe. Mais déjà
pour qu’ils tombent sur moi sur internet, il faut qu’ils tapent « hommes en jupe » donc
qu’ils y aient déjà pensé. »
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III.

Le vêtement ouvert pour homme, réservé à un certain type de fonction

dans nos sociétés
1. Le vêtement ouvert, encore rattaché à des fonctions religieuses

De nombreuses tensions se manifestent face à la jupe masculine car le vêtement
ouvert dans notre société occidentale serait encore rattaché à certaines fonctions comme le
christianisme, la robe du prêtre ; ou juridictionnelles, les robes du magistrat ou de l’avocat.
Ainsi, le philosophe Laurent Devèze, lors de notre échange, nous l’expose comme suit ;
« Déjà le vêtement c’est une manière d’intégrer un groupe et c’est pour le groupe une
manière de se différencier des autres. Et il ne faut jamais oublier que le port de la jupe a été
réservé dans l’Europe occidentale au Clergé et c’est aussi ce que Roland Barthes explique
dans Système de la mode, c’est qu’on porte des vêtements pour s’identifier, pour
s’authentifier, c’est-à-dire pour se différencier et donc porter une robe, une jupe, une
longue tunique, c’est effectivement risquer d’usurper l’habit ecclésiastique. Or, dans la
société médiévale qui est une société des trois ordres (les paysans, l’état religieux et les
chevaliers) il faut bien que l’habit sacré des prêtres soit authentifié, donc il y a quelque
chose qui s’est également mis en place de l’ordre de l’interdit collectif, je suppose, qui est
de dire que les seules personnes habilitées à porter la robe sont les prêtres. Alors on va me
dire que ce n’est pas vrai car les juges ou les avocats portent des robes. Mais si, car les
juges et les avocats étaient avant tout des religieux. Donc il y a quelque chose ici de très
important, c’est que la robe est religieuse. Par exemple, en Inde ce n’est pas le port de la
robe qui distingue le moine, c’est la couleur orange et personne ne va porter de l’orange
car c’est la couleur du religieux. »
Ainsi, le vêtement ouvert est encore rattaché à des fonctions religieuses dues à notre
histoire passée en Occident et « il faudra du temps pour que la robe de justice soit perçue
comme neutre, ou asexuées. »59
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2. Le christianisme, prôner un vêtement discret
En corrélation avec les fonctions religieuses attachées au vêtement ouvert, nous
constatons un certain retour conservateur à la tradition, en lien avec les prescriptions
religieuses. La transgression vestimentaire, telle que le port de la jupe par les hommes,
offusque « puisqu'elle est vue comme le fruit de l’inconstance des modes, de ses caprices
consuméristes et de son éternel renouvellement. »60
De plus, la transgression vestimentaire offusque puisque le vêtement se doit d’être neutre
car, dans notre culture judéo-chrétienne, ce dernier est la conséquence du péché originel,
« si bien que des siècles de pensée occidentale ont prôné le vêtement discret, sobre, passant
inaperçu, tel un remède expiatoire à l’habit donné par Dieu à Adam et Ève avant leur
exclusion du Jardin des délices. Cette pensée a façonné les normes vestimentaires et
l'apparence dans notre culture occidentale. Aujourd’hui encore, alors que les scandales sont
moins grands que par le passé, il y a toujours des vêtements qui dérangent, des tenues qui
contrarient. »61 La Bible interdisait à la femme de se vêtir tel un homme et à l’homme de
s’habiller en femme. L’Église catholique s’est chargée de faire respecter cette loi morale.
En raison de notre culture occidentale judéo-chrétienne, qui prône un vêtement discret, la
jupe masculine a donc des difficultés à s’implanter.
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IV. Le droit à la transgression et à l’excentricité

1. La remise en cause des genres, une notion pas nécessairement progressiste

Nous avons évoqué la jupe pour homme comme moyen de favoriser une plus
grande égalité homme-femme selon les témoignages de certains porteurs de jupes. La jupe
masculine serait donc synonyme de progrès. Cependant, selon Arthur Gillet, la question du
genre et l’idée de progressisme par l’égalité et l’uniformisation des genres n’est pas
nécessairement vraie. Il l’évoque ainsi ; « La question du genre est liée à une notion de
progrès alors que ce n’est pas forcément vrai. Par exemple, quand le Japon s’est
américanisé de force après la seconde guerre mondiale, c’est à partir de ce moment-là
qu’on a commencé à condamner l’homosexualité. »
Ou encore Laurent Devèze, philosophe, qui l’exprime en ces termes ; « Il ne faut pas
prendre le moyen pour la fin. Ce n’est pas parce qu’on va mettre des jupes pour les
hommes et des pantalons pour les femmes qu’on sera débarrassé des questions de pouvoir
que manifeste cette question de la mode. (…) Sortir les gens des stéréotypes au nom d’une
vérité qui serait l’asexualité ou l’indifférence des sexes, j’y vois une révolution culturelle,
une dictature. Quand on est amoureux de la liberté, on fait en sorte que ce soit possible
mais on n’impose pas. »
La notion de progressisme et d’égalité par l’uniformisation des genres peut donc poser
question. Soumettre le vêtement ouvert pour homme comme une possibilité du vestiaire
masculin serait une possibilité. Mais ce qui effraie serait l’imposition d’un vestiaire neutre,
sans différenciation aucune entre les sexes. La peur d’une uniformisation du vestiaire se
fait ressentir.

2. La peur d’une uniformisation du vestiaire

Si la jupe masculine n’entre pas dans les mœurs c’est également parce que cette
dernière met en évidence la singularité et l’excentricité. « Si la jupe comme accessoire
masculin fait parler d'elle, elle n'entre pas pour autant dans les mœurs et ce, pour plusieurs
raisons. La première tient aux motivations mêmes de David Bowie, Mick Jagger ou encore
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Jacques Esterel: il s’agit de mettre en évidence la singularité et même l'excentricité.
Arborée comme un étendard pour affirmer un style, la jupe masculine est un signal de nonconformité. Elle ne peut donc pas être considérée comme un vêtement «normal». »62
Ou encore, Manon Renault l’exprime ainsi ; « Le vêtement ouvert qui s’apparente à une
jupe, soit ça devient interdit, soit ça devient quelque chose d’exceptionnel dans l’industrie
de la mode et chez les créateurs. Pendant longtemps l’excuse pour avoir des vêtements
ouverts dans la mode c’était l’exotisme. Donc en Europe, dans le système occidental, dans
le système des créateurs, etc., ça a été pendant longtemps quelque chose d’exotique et
d’exceptionnel. »
Le vêtement ouvert pour l’homme est donc synonyme d’extravagance, ce qui pourrait
disparaître si ce dernier entre dans les mœurs et se banalise.
Si la jupe se démocratisait, alors nous tendrions vers une uniformisation du vestiaire où
l’extravagance n’existerait plus ou ne serait plus possible, au nom d’une égalité sociale.
Comme l’exprime Laurent Devèze ; « Je détesterais une société où l’extravagance n’est
pas possible. (…) Probablement, si la jupe n’est pas choisie, c’est qu’elle est le plus
souvent présentée comme une sorte de nouvel uniforme d’une nouvelle cause, alors qu’elle
devrait être présentée comme un outil de désaliénation et par conséquent de
réinvestissement du plaisir. Je pense qu’en ce qui concerne la mode, on peut faire tous les
décrets qu’on veut pour l’imposer, mais si une chose cherche à être imposée comme un
uniforme, ça échoue. L’uniformité c’est le modèle de l’armée, les gens ne veulent pas être
militarisés. »

Nous avons donc pu constater que les résistances au port de la jupe par les hommes
sont nombreuses, et ce, en raison de divers facteurs. Tout d’abord, les constructions
sociales sont encore très ancrées dans notre société, c’est-à-dire que le vêtement ouvert est
encore rattaché au genre féminin, sexe dit faible, pour beaucoup d’entre nous. Ensuite, le
vêtement ouvert est considéré comme entravant pour le corps, inconfortable, non pratique
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Catalogue d’exposition Musée des Arts décoratifs, sous la direction de Denis Bruna. Tenue correcte
exigée, quand le vêtement fait scandale. Paris : Les Arts Décoratifs, 2016, p113.

51

mais également indisponible en magasins, rendant difficile l’achat et la naissance du
besoin chez le consommateur. De plus, dans notre société occidentale, le vêtement ouvert
pour les hommes est marqué par les fonctions religieuses chrétiennes auxquelles il a été
rattaché durant des siècles, le rendant ainsi complexe à porter et à se démocratiser sans
qu’il y soit associé une connotation religieuse. Enfin, si la jupe pour l’homme venait à être
considérée comme un vêtement « normal », alors, cela signifierait que l’extravagance
apportée par ce vêtement aurait disparu et que l’on tendrait vers une uniformisation du
vestiaire de la population, ce qui, selon les interviews réalisés, serait difficilement
concevable.
Malgré toutes ces tensions, dans quelle société, ou sous quelles conditions, la jupe pour
homme pourrait-elle exister ? Dans quelle conjoncture le port de la jupe pour homme
pourrait-il se démocratiser ?
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Partie 3 : Les perspectives du port de la jupe par les
hommes
I.

Une remise en cause des genres nécessaire ?

Si nous nous questionnons pour savoir dans quelle société la jupe masculine
pourrait exister, il paraît évident, d’après les parties développées précédemment, qu’une
remise en cause des genres et des constructions sociales parait inévitable si nous voulons
aboutir à une démocratisation du vêtement ouvert pour les hommes.
Comme l’explique Arthur Gillet lors de notre échange ; « Mais tant qu’on associera la jupe
à la féminité, ça restera majoritairement un truc que les hommes ne voudront pas. Ce que
j’espèrerais surtout c’est que les hommes s’interrogent sur ce qu’est la féminité et se
rendent compte qu’elle a plein de côté intéressants, qu’ils peuvent se l’approprier pour
eux-mêmes et dans ce cas-là oui, on aura certainement des hommes qui porteront des
jupes. Je pense que c’est possible, si j’ai ce travail d’artiste c’est que je pense que c’est
possible. Et ce que j’aimerais voir valorisé c’est ce qui est traditionnellement considéré
comme féminin, pour que les hommes aussi acceptent de performer sinon il n’y aura pas
de pères qui s’occupent de la maison tandis que les femmes vont au travail, etc. Il y aura
toujours ce sentiment que l’homme se déclassera s’il doit performer ce rôle
traditionnellement associé aux femmes et c’est dommage car je ne pense pas que ce soit
dévalorisant. Le vrai problème c’est qu’on n’a jamais réellement valorisé cela. »
Ou encore, Jean-Michel, porteur de jupe, nous explique également que l’un des moyens
d’atteindre la démocratisation de la jupe serait une remise en question de ces normes ; « La
jupe ne se démocratise pas car simplement les hommes sont codés, ils ont été formatés par
leurs parents, qui ont été formatés par les leurs. Il faut remettre en question tout ça. »
Ou encore Dominique, porteur de jupe ; « On voit des mouvements mais ça provoque
toujours beaucoup de réactions. Il faut une remise en question générale, c’est essentiel. »
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Également, lors du sondage réalisé (cf annexe n°3 p.70), à la question « pensez-vous que
dans un futur proche l’image de la jupe pourra changer et devenir mixte tout comme l’a été
le pantalon pour les femmes ? », la réponse était « non » à 21%, « oui » à 39% et 40% de
« peut-être ». Les 21% de non, en raison des normes de genre fortement ancrées. L’un des
répondants au sondage nous écrit ; « Il est sans doute plus facile de faire passer un
vêtement "masculin" pour "mixte" que l'inverse. Rappelons-nous que dans notre société
c'est plus valorisant d'être assimilé à un homme qu'à une femme. Il faudrait beaucoup de
déconstruction des stéréotypes de genre pour y assister, mais pourquoi pas ? » ou encore ;
« C'est souhaitable en tout cas, c'est ce genre de petits comportements qui pourra permettre
une réduction des stéréotypes de genre. Une fois intégré, cela ne sera plus considéré
comme problématique. Il y a peu de temps, il aurait été impensable de voir des hommes
s'épiler et prendre soin d'eux, il en sera peut-être de même pour le port de la jupe. En tout
cas, la déconstruction de certaines normes est essentielle pour arriver à cela. »

II.

Ce qui n’est pas de l’ordre de l’usage : l’ouverture au désir

1. La notion de désir

Outre l’aspect revendicateur de la jupe masculine, cette dernière relèverait
également du désir. Selon Laurent Devèze, la jupe relève de quelque chose de plus
inconscient, qui n’est pas de l’ordre de l’usage ou de la revendication, mais du désir. Selon
lui, la jupe masculine peine à se démocratiser car elle est encore rattachée à des notions de
militantisme, et non de jeu, de désir ou dans le but de rendre l’homme désirable en jupe ;
« Ce que je trouve important c’est la notion de jeu. Ce qu’il faudrait arriver à faire c’est se
questionner sur : pourquoi un homme n’aurait-il pas envie de porter une robe comme une
femme porte un pantalon ? La notion de jeu me paraît plus importante que la notion
d’affichage, de militantisme parce que quand tu fais une chose par militantisme, tu ne peux
pas dire qu’elle te rend heureuse ou heureux. Ca veut dire que tu adoptes le code de l’autre
par provocation, mais ça ne va pas beaucoup changer. Si tu portes une robe mais qu’en
arrivant dans le métro tu écartes les jambes quand tu t’assois, tu n’as pas vraiment travaillé
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sur le stéréotype masculin. Si tu portes un jeans et que tu vas croiser les jambes et te faire
la plus petite possible, tu peux avoir un jeans ou même un treillis de l’armée, ça ne va pas
changer grand-chose. Ce que je veux dire c’est que l’idée, ce serait plutôt de travailler sur
la question du jeu et donc du désir. Probablement, si la jupe n’a pas pris pour l’homme,
c’est qu’elle est plus souvent présentée comme une sorte de nouvel uniforme d’une
nouvelle cause, alors qu’elle devrait être présentée comme un outil de désaliénation et par
conséquent de réinvestissement du plaisir, plutôt une possibilité de laisser les gens jouer
avec leur image, avec leurs désirs. »
Ainsi, selon Laurent Devèze, la jupe masculine pourra se démocratiser lorsque les femmes
trouveront les hommes désirables en jupe ; « La jupe pour homme verra le jour où les
femmes trouveront désirables les hommes en jupe. Car le vêtement dans notre société ce
n’est pas que pour se protéger de la chaleur ou de l’humidité, c’est également une affaire
de désir. Les hommes porteront des jupes le jour où les femmes les trouveront désirables
en jupe. »
De même, dans Le capitalisme de la séduction : critique de la social-démocratie libertaire
de Michel Clouscard63, l’auteur explique que le vêtement est nécessairement relié au désir,
que par exemple, la libération des femmes par la démocratisation du jeans a fabriqué une
image hollywoodienne des femmes en pantalon, sexualisées, désirées, puisque leurs formes
sont mises en valeur. Le vêtement est donc inévitablement lié au désir.
« Le blue-jeans permet de franchir d’un bond barrières et niveaux de l’étiquette
bourgeoise, pour revêtir le corps idéal, celui qu’Hollywood a mis si longtemps à forger
dans son usine à rêver. Le jeans permet de passer de la robe modèle au corps modèle. La
toilette était valorisante du couturier, de la mode, elle revêtait le corps. Alors que le jeans
donne une forme – parfaite – au corps. Le corps réinventé ! Une autre peau. (…) Quel
truquage mondain ! Le corps comme silhouette à désirer, pur fantasme phallocratique,
invention hollywoodienne, produit d’importation américain, le corps – image, le corps de
série. »64
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Le jeans pour femme s’est démocratisé, a été pensé avant tout par souci de désir avant
même de libérer les femmes de leurs contraintes vestimentaires. C’est donc pour ces
raisons que le pantalon pour femmes s’est démocratisé plus rapidement et plus facilement
que la jupe masculine.
Ainsi, ayant évoqué l’ouvrage de Michel Clouscard lors de l’entretien avec Laurent
Devèze, ce dernier confirme ; « On comprend donc que le ressort de la mode c’est
d’éveiller le désir, d’être belle, beau, attractif. Et donc, quelles sont les conditions pour
qu’un homme en jupe soit beau pour une femme ? Et je peux t’assurer que si les femmes
trouvent les hommes sexy en jupe, il y aura beaucoup d’hommes qui porteront des jupes.
Quand Catherine Deneuve a porté un pantalon Yves Saint Laurent et que tous les hommes
l’admiraient, alors plein de femmes ont porté le pantalon, et ça ne veut pas dire qu’il n’y
avait pas, en plus de cela, un discours de libération dans les années 1970. Mais oui, pour le
moment, le vêtement ouvert sur un homme n’a pas trouvé la voie pour intéresser les
femmes ou les hommes en fonction de leur sexualité. Mais c’est rarement le caractère
fonctionnel qui prévaut au choix d’un habit.
Pour conclure sur mon idée, il faut ouvrir le champ des possibles, faire qu’il y ait des
rayons unisexes par exemple, et surtout protéger les gens dans leur liberté de s’habiller
comme ils veulent. Mais je ne pense pas que l’on puisse imposer comme ça de sortir des
stéréotypes car on touche à des choses trop intimes comme le désir. »
De même, Denis Bruna, historien de l’art français, nous explique que le pantalon est lié à
la féminité et donc au désir ; « Toutefois, c’est au nom d'Yves Saint Laurent que le
pantalon féminin est le plus associé aujourd’hui. Il affirmait qu' « en portant le pantalon,
une femme peut développer son maximum de féminité » et il réinventa pour elle le
smoking au féminin, en 1966, dans un contexte d’émancipation féminine. »65
Également, Christine Bard nous explique que la jupe se porte telle une parure pour
séduire : « La jupe pour les hommes va dans le sens de la parure, dont certains aspects sont
considérés comme des « appâts sexuels ». »66
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2. Le regard des femmes sur les hommes en jupe

La notion de désir paraît donc importante pour une démocratisation de la jupe
masculine, mais également, ce qui est revenu fréquemment lors des entretiens avec des
hommes porteurs de jupe, c’est le regard de la femme (ou de l’homme) qui joue un rôle
extrêmement important dans le choix du port ou du non-port de la jupe. Dans les entretiens
individuels, selon les personnes interrogées, à la question « Pensez-vous qu’il y ait une
certaine pression venant des femmes vis-à-vis du respect de la virilité et donc du port de la
jupe ? Pensez-vous que l’avis des femmes sur le port de la jupe prend une place importante
? », ils nous répondent ;
Dominique, 42 ans :
« Ah oui j’en suis certain. Quand je sors en jupe, je vois des femmes qui ont 30/40 ans, et
je sens que je ne réponds pas aux attentes et aux canons de la virilité. J’ai l’impression que
dès qu’un homme met une jupe il est destitué de son statut d’homme, ou peut-être
considéré comme un déséquilibré, comme un détraqué. »
Camille, 50 ans :
« Ma femme est très traditionnelle et c’est vrai qu’elle n’aime pas trop le qu’en dira-t-on.
Ça l’a un peu choquée au départ, après elle a accepté car je l’ai fait progressivement. »
Pascal, 56 ans :
« Je pense que les hommes oseront porter la jupe le jour où les femmes les trouveront
beaux en jupe. Je pense que les femmes ont tout à fait accepté que les hommes se mettent
en jupe par contre je ne sais pas si elles ont passé ce cap de trouver un homme attirant en
jupe. Je pense que les femmes comme les hommes ont encore ce clivage en tête qu’un
homme doit être un peu macho, un peu dur, donc forcément quand on voit un homme en
jupe, directement on va penser que c’est un travesti qui a envie d’être femme. Nous
sommes dans la transition, on accepte de plus en plus les hommes en jupe dans la société,
mais dans le regard, pour qu’ils soient considérés comme « mâle », c’est pas encore le
cas.»
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Pour réellement mesurer quelle place prend la notion de désir et si un homme en jupe peut
être jugé comme attirant, j’ai effectué un sondage (cf annexe n°3 p.70), à travers la
question « la jupe est-elle vecteur de désir ? Un homme en jupe est-il plus désirable ?
Pourquoi ? », 64% des participants ont répondu « non », un répondant le justifie ainsi ; « Je
pense que chez la femme, au-delà de la jupe, c'est le corps qui devient finalement l'objet /
le vecteur du désir. Le vêtement seul ne me semble pas être vecteur de désir mais plutôt
son rapprochement à un style / un corps. L'habillement de l'homme le sexualisant moins
que la femme, je ne pense pas que la jupe rendrait un homme plus ou moins désirable. Par
contre, le port de la jupe renvoie à une prise de position sociétale forte (queer, féministe,
ouverture d'esprit...) qui peut, elle, être vecteur de désir. »

Nous comprenons donc que la jupe ne répond pas au standard de virilité que la société
attend d’un homme mais également que la jupe masculine est peu porteuse du désir
aujourd’hui. Ainsi, si la pratique de la jupe masculine doit se démocratiser, elle devra être
porteuse de désir avant d’être porteuse d’une image revendicatrice.
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III.

La médiatisation comme processus de démocratisation

1. La démocratisation de la jupe à travers d’autres cercles que celui de la mode

Pour une démocratisation de la jupe masculine, il semble également important que
cette pratique se divulgue à travers d’autres cercles que celui de la mode, à travers un
cercle plus populaire, moins « élitiste ». Comment la jupe masculine peut-elle sortir du
cercle fermé de la mode ?
Ce point a été soulevé à travers l’entretien avec Manon Renault, Doctorante Arts et Médias
à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, menant des recherches sur la socioanthropologie de la mode ;
« Pour que ça s’imprègne il y a tout ce côté médiatique, dans les phases d’introduction des
tendances, il y a plusieurs choses qui permettent de normaliser une pratique. A partir du
moment où il y a pas mal de célébrités qui commencent à porter quelque chose qui n’est
pas habituel, ça devient de plus en plus normal. De manière générale, plus on aura
d’espaces où cette pratique est normalisée, plus ça va être ok de le faire. (...) Après je
pense que pour la deuxième étape, il faut que ça infuse une espèce de culture de la
célébrité qui est plus populaire et donc qui s’adresse à un plus grand nombre de personnes.
Par exemple dans les années 2000, ce qui a été hyper important ça a été Beckham, il a
permis de faire passer pas mal de choses. Mais justement ce qui était intéressant c’était
vraiment la figure du métro-sexuel, quelqu’un qui est représenté comme très masculin. Le
contrat c’était oui, il peut mettre du rose mais il reste une figure hétéro normée. Bon,
c’était pas un très grand progrès mais disons qu’il a fait passer le fait de porter du rose, etc.
Une figure qui a été importante aussi c’était Kanye West. Il portait des jupes dans les
années 2012, mais ce qui est intéressant c’est que ce sont des figures du monde du foot, du
rap, donc des univers qui sont encore codés hyper masculins avec des valeurs qui n’ont pas
beaucoup évoluées. En plus, Kanye West est un homme noir, qui a encore beaucoup
d’injonctions de virilité, plus fortes qu’envers les hommes blancs. Donc la jupe ou la robe,
ça paraissait de grandes avancées dans la société car c’était des hommes très visibles et pas
uniquement dans le monde de la mode. Donc c’est intéressant de sortir de la sphère de la
mode et là, quand il y a ces évolutions-là, on peut se dire qu’on avance et qu’on arrive à
rendre ça moins exotique. (…) Dans la structure de la mode c’est plus avancé, ça n’a plus
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rien d’original en 2021 le port de la jupe par les hommes. Il faut simplement que ça
aboutisse à ne plus être étonnant en dehors de ces sphères. Il faut se demander dans les
chaines de fast fashion comment on présente ça, parce qu’après tout c’est ce qui va toucher
le plus grand nombre, quelle place on donne aux jupes ? »
Nous pouvons également faire le parallèle avec la présence des jupes sur le marché, qui
sont très difficiles à trouver. Avoir une offre de jupes dans les boutiques pour hommes
aiderait donc à une plus grande visibilité de cette pratique.
Manon Renault ajoute également ; « Les véritables points signifiants dans ces
configurations, c’est de voir des gens qui appartiennent à des univers qui sont encore codés
de manière très binaire et très viriliste, tel que le sport, porter des robes ou des jupes. Et
donc oui, peut-être qu’après d’autres hommes se poseraient moins de questions. »
Nous pouvons également évoquer le rappeur Young Thug, posant en robe pour sa pochette
d’album, évoquant « une longue histoire d’oppression qui continue d’affecter les liens
entre genres, classes et races aux États-Unis – et révèle notamment les rouages complexes
de la masculinité afro-américaine. »67

Le rappeur Young Thug Sur la pochette de l’album « No My
Name
Is
Jeffery ».
Disponible
sur :
https://magazineantidote.com/nuit/nouvelles-nuits-queer-deparis-militer-dansant/

67

PFEIFFER Alice, « Pourquoi les rappeurs portent-ils des robes ? », Magazine Antidote, [en ligne]. Publié
le 9 Novembre 2016. Disponible sur : https://magazineantidote.com/societe/pourquoi-les-rappeurs-portentils-des-robes/(consulté le 09/09/2021)

60

Également, Pascal, porteur de jupes nous souligne l’importance que la démocratisation de
la jupe se fasse à travers différents cercles mais surtout en plusieurs étapes progressives :
LL : « Et si il y avait des jupes en magasin à la fois dans le rayon homme et le rayon
femme, vous pensez qu’il y aurait plus d’hommes qui porteraient des jupes ? »
P : « Oui je pense. Car en regardant les blogs ou les groupes de partage, on s’aperçoit qu’il
y a beaucoup d’hommes qui n’osent pas par rapport au regard des autres et que d’autres
ont des difficultés à porter des jupes femme. Néanmoins, on voit le port de la jupe de plus
en plus dans des défilés, ou sur les acteurs aux USA. Je pense que le fait d’avoir dans un
premier temps des rayons jupe homme pourrait permettre une démocratisation et je pense
qu’on pourra y arriver si on crée dans un premier temps des jupes spécifiques homme et le
but à la fin serait qu’il n’y ait plus de différences, c’est à dire des jupes à la fois pour les
hommes et les femmes. Que les hommes puissent porter des jupes plus « féminines ». Ca
sera un cap par lequel il faudra passer pour que les hommes qui en ont envie osent le
faire. »
LL : « Donc il faudrait y aller par étapes ? D’abord masculiniser la pratique par des jupes
masculines, démocratiser le fait de porter une jupe et ensuite une totale mixité, qu’un
homme qui veuille porter une jupe à fleurs ne soit pas pointé du doigt ? »
P : « Oui tout à fait. Je pense qu’il faudra passer par là si on veut que ça se démocratise
totalement.»
Ainsi, la démocratisation pourrait se faire à travers différents cercles plus virilistes comme
le sport ou le rap, mais également à différents degrés : des jupes masculines, conçus pour
les hommes, pour ensuite effacer peu à peu les constructions de genre, comme évoqué par
Pascal.

61

2. S’engager, créer des événements qui permettent de faire connaître cette pratique

Pour démocratiser le port de la jupe par les hommes, certaines personnes et certains
groupes sur les réseaux sociaux ont décidé de s’engager afin de sensibiliser à cette
nouvelle pratique.
Comme l’Association Hommes en Jupe, qui diffuse des articles, des podcasts, des
événements à ce sujet :

Source : Facebook

Source : Facebook

Selon Manon Renault, « d’autres éléments peuvent faire bouger les choses, comme par
exemple les pratiques des jeunes qui vont s’exposer sur tiktok. »
De même, selon Patrice et Michel, porteurs de jupes, les événements autour de la jupe
masculine sont primordiaux pour la démocratisation de cette dernière ;
Patrice : « Les générations des 15/20 ans vont peut-être démocratiser cela, mais je pense
plutôt que ça va passer à travers des événements. Porter la jupe en soutien à des jeunes
filles à qui on a interdit de porter la mini-jupe dans l’enceinte de l’établissement. Oui voilà,
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plutôt dans le soutien, dans la liberté de s’habiller comme on le souhaite. Mais je ne pense
pas que ça rentre dans les mœurs. Au quotidien je pense qu’il faudra encore quelques
années pour que des événements aient un réel impact. »
Michel : « Je souhaite que ça se démocratise mais il faudrait qu’il y ait plus d’événements
qui acceptent et montrent la chose. Il y a une journée de la jupe dans l’année par exemple
et je faisais partie de l’association Hommes en jupe. Il faudrait que cette association soit
plus visible, je pense que ça pourrait déboucher sur une démocratisation. »

Les événements à ce sujet commencent à se multiplier comme la journée de la jupe dans
les lycées pour dénoncer les inégalités hommes-femmes. Garçons ou filles sont invités,
s’ils le souhaitent, à se rendre en jupe en cours, avant de participer à des débats sur des
sujets comme le sexisme ou l’inégalité salariale. Le but est de sensibiliser les jeunes au
débat sur l’égalité, ce qui a été rarement fait jusqu’à présent dans le cadre des écoles.
A noter aussi, en Juin 2021, en Espagne, des professeurs ont pris l’initiative de porter une
jupe pour manifester leur soutien à un élève renvoyé de son établissement pour avoir porté
une jupe en cours dans le but de soutenir le féminisme. Par la suite, le mouvement
«#ClothesHaveNoGender » a été diffusé sur les réseaux sociaux.

Source : https://www.20minutes.fr/monde/3053799-20210603-espagne-professeurs-jupesoutenir-eleve-renvoye-etablissement
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Ces évènements se multiplient depuis peu sur les réseaux sociaux ou dans les
établissements scolaires, sensibilisant la jeune génération.

Ainsi, dans quelle société ou sous quelles conditions la jupe masculine pourrait-elle se
démocratiser ? Tout d’abord, une remise en question des conventions genrées semble
indispensable, tant que le féminin sera considéré comme le « sexe faible » et que la jupe
sera considérée comme exclusivement féminine, la jupe sera globalement un vêtement que
les hommes ne voudront pas s’approprier. En revanche, différentes actions peuvent mener
à faire connaître cette pratique, comme la démocratisation au sein de cercles considérés
comme virilistes : le rap ou le sport, ainsi que par certaines actions menées sur les réseaux
sociaux.
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Conclusion
Ainsi, nous l’avons vu, la jupe masculine est encore une pratique en marge, qui ne
parvient pas à se démocratiser malgré un contexte favorable au vu des remises en questions
sur le genre et les systèmes de virilité.
Nous avons pu comprendre les motivations des hommes portant la jupe, qui sont avant tout
le confort et le militantisme pour l’égalité homme/femme. Le vêtement ouvert pour homme
fait face à de nombreuses tensions telles qu’une éventuelle perturbation de l’ordre social, le
regard d’autrui, l’association du vêtement ouvert au « sexe faible » ou la peur d’une
uniformisation du vestiaire, rendant davantage complexe sa démocratisation.
A travers cette étude et les échanges avec les personnes rencontrées, nous avons pu
constater que la jupe pour homme ne se démocratise pas car les conventions genrées sont
encore fortement ancrées, et qu’elle est vivement rattachée à un discours militantiste
comme une ouverture à un nouvel uniforme assimilée à un rêve de neutralité.
Enfin, la création de mode reste une ouverture, une suggestion, pourvu qu’elle ne soit pas
un appel à l’uniformité ou à la revendication et qu’elle laisse la place au rêve et au désir.
La mode comme lieu des possibles. Je finirai cette conclusion sur les paroles de Laurent
Devèze, philosophe ; « Je pense que ce n’est pas un couturier qui décide. Un couturier peut
sentir l’air du temps, il peut être un poil en avance de façon déclarative mais il ne peut pas
être hors monde, hors sol. La mode ne peut pas imposer, elle peut proposer ou elle peut
être à l’écoute. Ce dont je suis sûr c’est que le questionnement sur les genres va infuser
dans vos générations et qu’un créateur de mode trouvera la bonne formule qui remplira
cette fluidité, tout en respectant la loi du désir, car on s’habille aussi pour être beau dans
notre société. On s’habille d’abord pour se couvrir mais on s’habille surtout pour charmer,
pour se plaire à soi-même et être beau pour les autres. Donc c’est à la base quelque chose
de sexualisé. »
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Annexe n°1 : Récapitulatif des entretiens qualitatifs avec des hommes porteurs de
jupes

Prénom

JeanMichel

Age

72 ans

Profession

Retraité

Port de la
jupe
depuis
3 ans

–

rdv lundi 10
Mai

Dominique 42 ans
- rdv lundi 10
Mai

Camille

- 50 ans

Les principales raisons du port de la jupe

•
•
•
•

Enseignant
Depuis
au collège & l’âge de
président de 10 ans
•
l’association
hommes en
jupe
•
Médecin

2 ans

rdv lundi 10
Mai

•
•

Patrice

- 48 ans

Maroquinier

15 ans

Aidesoignant

6 mois

Retraité
agent EDF

15 ans

rdv lundi 17
Mai

Pascal

- 56 ans

rdv lundi 17
Mai
Marc - rdv
lundi 4 Juin

63 ans

•
•
•
•
•
•
•
•

Michel

- 49 ans

rdv lundi 4
Juin

Fonctionnaire 25 ans

•
•
•

Choix du vestiaire plus grand (car pour les
hommes trop générique noir, blanc, coupes
simples)
Confort, esthétisme et liberté de choix
Égalité homme / femme
Cherche à masculiniser la pratique, veut
montrer que l’homme a une identité propre
Pour la liberté mentale (s’assumer et ne pas
développer des refoulements à cause de la
société) + liberté vestimentaire
Le port de la jupe est naturel, il n’y a rien de
masculin ou féminin
Liberté de mouvement (vêtement léger) +
liberté de porter ce que l’on veut +
acceptation de soi
Aspect politique : soyons libre de faire ce que
l’on souhaite en dehors des codes
But : masculiniser la pratique
Confort et esthétique
Vêtement fonctionnel
Masculiniser la pratique
L’esthétique et le choix d’un plus grand
vestiaire avant tout
Le confort (surtout en été avec la chaleur)
La variété du vestiaire : varier sa garde-robe
grâce au choix large et coloré des jupes
Le plaisir d’assortir ses vêtements / faire
attention à son apparence
L’esthétique
Lui a permis d’être moins timide, de
s’affirmer et d’exprimer sa personnalité /
acceptation de soi
Inviter les femmes à porter des jupes, pour
éviter de se cacher derrière le pantalon pour
ne pas être embêtées dans la rue/montrer
qu’une femme en jupe ne devrait pas se faire
harceler dans la rue car elle porte une jupe
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Annexe n°2 : Trame entretien qualitatif – hommes en jupe

HOMMES PORTANT LA JUPE

Durée de l’entretien :

à Pouvez-vous vous présenter?
- Nom Prénom
- Age
- Profession / niveau d’études
- Lieu de résidence

THEME 1 : L’adoption de la jupe / Le « pourquoi »
- Depuis combien de temps portez-vous la jupe ?
- Comment vous est venue l’idée de porter une jupe ?
§ Éléments déclencheur ?
- Racontez-moi la première fois que vous avez porté une jupe
- Quelles réactions de l’entourage ?
- Pourquoi portez-vous la jupe ? Que recherchez-vous ? (le confort, l’esthétique,… ?)
§ Considérez-vous la jupe comme un vêtement pratique et fonctionnel ?
§ Est-ce que, pour vous, porter la jupe c’est aussi avoir un plus grand choix?
(vestiaire masculin trop générique)
- Selon vous, d’autres choses peuvent-elles motiver le choix de porter une jupe ?

THEME 2 : La compréhension de la pratique
- La pratique
§ Quand portez-vous la jupe ? (à quelles occasions, à quels endroits, quelles limites
?...)
§ Où et comment les choisissez-vous ?
§ Qu’est-ce que vous évitez et pourquoi ?
- Définir la jupe masculine / les représentations de la masculinité et de la féminité
§ Comment définiriez-vous votre rapport à la jupe ? / Que représente la jupe pour
vous ?
§ Le port de la jupe remet-il en question les notions de masculinité et de féminité,
pourquoi ?
§ Essayez-vous de masculiniser la pratique ?
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- Politique et militantisme
§ Le port de la jupe est-il une revendication ?
o Permet-il de favoriser une égalité homme-femme ?
o Permet-il de revendiquer une égalité des sexes face à la mode ?
§ Si oui, quelle forme prend cette démarche ?

THEME 3 : les tensions liées à sa démocratisation
- Quelles sont les revendications face au port de la jupe ?
- Vous sentez-vous jugé / catégorisé lorsque vous portez la jupe ?
§ Sur quoi vous sentez-vous jugé ? (orientation sexuelle, votre masculinité,… ?)
- Quels obstacles à la jupe ?
- Comment la jupe pour hommes est-elle perçue ?
- Pensez-vous que la jupe pourrait se démocratiser dans un futur proche ou lointain ?
- Est-ce que le port de la jupe relève de la transgression ?
- Sous quelles conditions le port de la jupe pourrait-il être toléré, se démocratiser ?
- Y-a-t-il d’autres aspects que nous n’avons pas abordés et dont vous souhaiteriez parler ?
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Annexe n°3 : Analyse du sondage
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Si vous êtes un homme :
•

Portez-vous des jupes ?

•

Sortiriez-vous dans la rue avec si vous portiez des jupes ?
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•

Si vous ne portez pas de jupe, quelles en sont les raisons ?
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Si vous êtes une femme :
•

Que pensez-vous de la pratique du port de la jupe par les hommes ?
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•

Accepteriez-vous que votre conjoint porte la jupe ?

Ouverture
•

La jupe est-elle vecteur de désir ? Un homme en jupe est-il plus désirable ?
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•

Pourquoi ?
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•

Pensez-vous que dans un futur proche l’image de la jupe pourra changer et devenir
mixte tout comme l’a été le pantalon pour les femmes ?
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•

Pourquoi ?
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