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Etudiantes en première année à l’Institut Universitaire et Technologique d’Alençon
(Département de l’Orne), nous suivons actuellement une formation intitulée : Carrières
Sociales, option Services à la personne. Dans l’optique de formation, notre premier
semestre a pour objectif premier de nous initier à la recherche à en sciences sociales. Dans
le cadre de nos études, nous devions mener à bien un projet intitulé « Monographie ». Cette
recherche se déroule sur une période de quatre mois, son objectif premier étant une étude
de terrain. Cette recherche se déroule en plusieurs temps. Nous devions tout d’abord
constituer des ressources documentaires au centre d’une problématique, sur un sujet de
notre choix pour pouvoir écrire un cadre théorique. La problématique au centre de notre
recherche, s’intitule :

Comment le port de la jupe chez les femmes politiques est-il perçu
dans la société Française ?
A partir de cela, nous avons pu formuler nos différentes questions de départ et nos
hypothèses. Pour pouvoir vérifier ces hypothèses, il nous a fallu mettre en place différent
outils méthodologiques. Que nous avons pu tester sur le terrain, durant une semaine.
Ensuite, nous devions analyser les différents résultats collectées pour pouvoir établir un
rapport sur toute cette recherche.
La jupe chez les politiciennes, est un sujet d’actualité. En effet, ces dernières années nous
avons beaucoup entendu parler de ce vêtement féminin, qui est la jupe. Grâce notamment,
à la Journée de la jupe par l’association de Ni putes Ni soumises. Ainsi qu’à la parution du
livre de Christine Bard, au titre accrocheur « Ce que soulève la jupe ». Cependant, la
politique est aussi un sujet d’actualité, notamment par le renouvellement du Sénat qui a eu
lieu en septembre 2011. Mais aussi par les prochaines élections présidentielles de 2012 qui
arrivent.
Notre dossier ce divisera en plusieurs partie, la première constitueras notre recherche en
amont divisée en deux parties. La première, portant sur l’évolution de la jupe, la deuxième,
sur les femmes politiques. Puis nous expliquerons nos démarches méthodologiques. Enfin,
nous exposerons nos résultats obtenus. Nous finirons ce dossier par une conclusion, un
bilan, de notre recherche.
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Cette première partie effectuée en amont de notre recherche, est basée essentiellement sur
le vêtement féminin qui est la jupe. Tout d’abord, il semble important de définir ce terme,
aujourd’hui, la jupe est une partie de l’habillement féminin qui descend de la ceinture à une
hauteur variable.
Au fil des recherches que nous avons menées sur l’histoire de ce vêtement, nous nous
sommes aperçus qu’il y avait deux grandes périodes caractéristiques de l’évolution de la
jupe. Cette dernière étant clairement liée aux évènements qu’a connus notre pays.
Cependant, et nous le démontrerons au fil de notre résumé, ces périodes sont
contradictoires. En effet, un premier combat a lieu, à partir de la Révolution Française,
contre l’obligation de ne porter qu’une jupe. Puis, à partir des années 1960, un combat pour
le port de la jupe et du respect de la femme.
Bien que ces périodes possèdent des objectifs premiers différents, le combat reste le même.
Ce combat ce décrit par le respect de la Femme, ainsi que de ses droits. Mais ce combat va
bien plus loin, les femmes qui se sont battues pour porter le pantalon par exemple, n’avaient
pas seulement comme objectif de le vêtir, mais surtout de pouvoir faire oublier les
différences entre les genres.
Le genre ce définit par une « catégorie d’analyse qui permet de décrire le masculin et le
féminin comme constructions sociales » (Extrait de l’article « Genre » du dictionnaire de
sociologie, Le Robert/Seuil, 1999, P 240). Cette différence qui est apparue avec des auteurs
comme Jean-Jacques Rousseau, ou bien Pierre Bourdieu, est toujours ancrée dans notre
société.
Du Moyen-âge, à aujourd’hui, nous retraçons l’histoire d’un vêtement, mais surtout l’histoire
des combats menés par des femmes qui se sont battues pour leurs droits.

1. Les origines du mot Jupe
La jupe ne s’est pas toujours appelée de cette manière. Son origine commence au XIIème
siècle, au sens médiéval, elle était définit comme un justaucorps pour hommes. Pour les
femmes c’était avant tout un vêtement de dessous composé de deux pièces : le corps de la
jupe ‘Le corsage’ et le bas de la jupe.
Vers 1053, on la retrouve ensuite dans les pays arabe, sous le nom de ‘DJOUBBA’, c’était une
robe portée par les hommes mais aussi par les femmes. Dans la même année, le nom a
évolué en Sicile, c’est à présent, un vêtement nommé ‘Jupa’.
Puis en 1165, c’est en Italie, et plus précisément à Gênes que ‘Jupa’ devient ‘Juppum’.
En France, le mot ‘Jupe’ apparait dans l’année 1680.
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2. La jupe socialement imposée, le pantalon vêtement impudique
Nous l’avons vu précédemment, la jupe n’était pas portée exclusivement par des femmes au
commencement. Les hommes en portaient aussi. C’est au XVIIIème siècle que la différence
entre les genres se prononce. En effet, pour John Carl Flügel, cette période pour les hommes
est synonyme de « La Grande Renonciation Masculine », ils abandonnent leur coquetterie
vestimentaire. « Il prenait l’utilitaire comme seule et unique fin » (John Carl Flügel, Le
Rêveur, De la parure vestimentaire, op. citation, P.102-103). Leurs robes sont donc
remplacées par des pantalons.
De plus, avec l’arrivée des « sans-culottes » en 1792, lors de la Révolution Française, le
pantalon devient un signe de citoyenneté, de patriotisme. En effet, cela devient un signe de
protestation pour des personnes importantes dans la société. Cependant, les femmes sont
privées de cette citoyenneté. Non seulement par le Code Civil de Napoléon en 1804, qui les
privent de leurs droits politiques. Mais aussi, par une ordonnance décrétée par la Préfecture
de police de Paris, quatre ans auparavant, qui interdit aux femmes le costume masculin et
donc le port du pantalon. Cela a pour but d’éviter les supercheries, et passer d’un sexe à un
autre. C’est une période où il parait logique que la différence entre les sexes soit retranscrite
dans les habitudes vestimentaires.
Les femmes sont donc obligées de porter des jupes ou des robes, non seulement par
l’ordonnance citée ci-dessus, mais aussi par l’important poids de la religion. En effet, dans le
Christianisme, les églises tentent de faire respecter l’Ancien Testament. Celui-ci stipule que
la tenue vestimentaire doit être distinctive, propres à chacun des sexes. « Jusque dans les
années 1960, un prêtre pouvait refuser la communion à une femme en pantalon. »
(Christine Bard, Ce que soulève la jupe, 2010, P.46)
Seulement, ces vêtements font office de beaucoup de controverses. En effet, contrairement
au pantalon qui est un vêtement fermé et protecteur, la jupe est un vêtement ouvert. Car
jusqu’au début du XXème siècle, les femmes ne portaient pas de sous-vêtements fermés.
Pendant et après la Première Guerre mondiale de 1914-1918, les femmes sont nombreuses
à travailler dans tous les domaines, leur costume évolue donc dans un sens pratique. Lors
des années 1920, le costume féminin continue d’évoluer, vers une masculinisation. En effet,
des cheveux longs, on est passé à des cheveux courts, et des longues robes, on est passé au
tailleur. Seulement le pantalon ne fait toujours pas partie de leurs vêtements.
Pendant les années 1930, la mode change avec l’ordre moral des régimes autoritaires, mais
aussi avec une influence Chrétienne. La mode redevient une manière de différencier les
sexes, c’est pourquoi dans les années 1950, la haute couture décide de « reféminiser la
femme », grâce notamment à de longues et amples jupes.
Il nous semble important de parler de l’éducation à l’école des jeunes filles en France.
N’ayant pas assez de données pour retranscrire une analyse correcte, nous résumerons
6

seulement un témoignage recueilli dans le livre Ce que soulève la jupe de Christine Bard. Le
port de la jupe était rendu obligatoire par une interdiction formelle de porter le pantalon
même par temps de froid.

Lié à ce sujet, un extrait d’Emile ou de l’Education de Rousseau en 1966, influence beaucoup
les mœurs sur la place de la Femme dans la société. Le voici « Toute l’éducation des femmes
doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utiles, se faire aimer et honorer d’eux,
*…+ voilà les devoirs des femmes de tous les temps, et ce qu’on doit leur apprendre dès leur
enfance. ».
Cet ouvrage rejoint celui de la Domination Masculine de Pierre Bourdieu écrit en 1998. C’est
un livre regroupant plusieurs études sur la comparaison de la société Kabyle avec la société
occidentale des années 1960. Voici un extrait des conclusions de Pierre Bourdieu : « La
domination masculine est tellement ancrée dans nos inconscients que nous ne l’apercevons
même plus, tellement accordée à nos attentes que nous avons du mal à les remettre en
question ».
C’est en 1962, que la célèbre Mini-jupe apparaît, grâce à sa créatrice Mary-Quant. Cette
dernière rêvait de courir librement après le bus, le côté pratique revient donc à la mode. Sa
clientèle n’était pas très étendue au départ, cependant elle était constituée d’icônes pour la
population, tel que des artistes ou des bourgeois, qui font la mode et les tendances.
Avec elle, apparaît un véritable changement de la pudeur. Depuis le Moyen-âge, c’était la
poitrine qui était plus facile à montrer. Lors des sixties, ce sont les jambes qui se sont
dévoilées. Cependant, l’ordre moral refait surface très vite, ce fut un vêtement considéré
comme vulgaire. Des plaintes sont déposées pour agression, à laquelle le préfet de l’époque
répond que les femmes qui portent des mini-jupes le font, à leurs risques et périls.
En 1963, apparaît la méthode de régime Weight Watchers. Avec la mini-jupe, la définition de
la beauté a été complètement modifiée. Les mannequins, représentantes de la mode sont
devenus minces, sans aucunes rondeurs. La mini-jupe est le symbole de l’émancipation de la
femme, c’est pourquoi ces dernières essayent de ressembler aux mannequins, pour elles
aussi porter le symbole de la libération.
Comment ne pas parler, des évènements de Mai 1968. Cette année où les étudiants Français
se révoltent et veulent faire accepter de nombreuses révolutions. C’est une année
« coquine » où les jeunes femmes revendiquent le port de la jupe, voire de la mini-jupe,
favoriser par l’apparition des collants DIM et de la télé en couleur qui permet la diffusion de
nouvelles publicités. Mais c’est aussi le début du pantalon féminin. Car, les femmes
réclamaient le pouvoir de choisir entre jupe et pantalon. Lassées de toutes les agressions et
des critiques sur leurs tenues vestimentaires, elles veulent se faire respecter.
C’est dans les années 1970, que le pantalon devient une partie prenante de la garde de robe
des femmes. A cette date apparaît l’émancipation des femmes en France grâce, notamment,
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à l’importance de la Haute couture. Des créateurs tels qu’Yves Saint Laurent ou bien Andrés
Courrèges, ont révolutionnés la mode féminine en faisant défiler des mannequins en
pantalon.
Pendant une longue période, les femmes ce sont donc battues pour porter le pantalon. Ce
dernier ayant été bannit pour elles, car il dévoilait les formes de celle-ci. C’était un vêtement
impudique. Seulement, au- jour d’aujourd’hui, dans certains milieux, ce n’est plus le pantalon
qui endosse ce rôle, mais la Jupe.

3. Le droit d’être en jupe et respectée
La jupe dans notre société actuelle est soumise à trois points de vue différents. Il y a des
endroits où la jupe est considérée comme un acte de vulgarité et malheureusement est suivi
d’injure, ou de faits plus graves. Puis, il y a des milieux où le port de la jupe est un acte rendu
obligatoire, et où le pantalon est, lui, sanctionné. Puis, il y a des endroits ou jupe et pantalon
se mêlent, sans vraiment se poser de questions.
Voici le premier point de vue : Nous sommes début des années 2000, l’association Ni Pute Ni
Soumise se crée, et elle révèle les problèmes rencontrés par les jeunes filles pour le port de
la jupe en banlieue. Cette association est provoquée par des incidents plus dramatiques que
des injures. En exemple, nous pouvons citées le 4 octobre 2002, où une jeune fille est
brûlée vive dans un local à poubelle à Vitry-sur-Seine, car elle n’avait pas respecté les ‘codes’
vestimentaires.
Comme nous l’avons dit précédemment, la jupe dans les banlieues, est considérée comme
un vêtement impudique qui dévoile le corps féminin. Isabelle Clair, sociologue de profession,
réagit face à cette situation en expliquant que : « s’habiller dans des cités pour des jeunes
femmes en jupe, c’est de s’habiller avec des vêtements de dame, associé à une sexualité
d’adulte et interprété comme un signe de provocation sexuelle ».
Les jeunes sont sensibles à cette question du respect quelle que soit leur tenue
vestimentaire. Pour preuve, c’est en 2006, dans un petit lycée à 40km de Rennes, que nait «
Le printemps de la Jupe et du Respect », à l’origine des étudiants. C’est un projet qui a lieu
tous les ans, rythmé par diverses actions, dirigés par des objectifs de respect et d’égalité.
Dans le même principe, l’association Ni pute Ni soumise, instaure une journée de la jupe le
25 novembre 2010.
Le deuxième point de vue, celui de l’obligation, est celui du domaine de l’éducation. Il y a
encore deux écoles qui obligent le port de l’uniforme (La robe), comme Polytechnique ou la
Maison D’éducation de la Légion d’Honneur. Voici un extrait de son règlement intérieur :
« L’uniforme et en particulier la ceinture symbolisent l’appartenance de l’élève à la MELH et
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la fidélité à ses valeurs. Toutes les élèves ont pour obligation le port d’un uniforme. ».
(http://www.melh.info)
Mais aussi le domaine de la profession comme, par exemple, les hôtesses de l’air pour la
compagnie d’Air France. Cette dernière imposait les uniformes avec des jupes a leurs
salariées. En effet, car même si en France le pantalon fut accepté, ce ne fut pas le cas dans
les autres pays. Le port de la jupe pour ces hôtesses était donc, tout simplement, un désir
pour la compagnie de refléter la société française qui passait par le respect des codes de la
féminité.
Tous ces points de vus sont des minorités dans notre société actuelle. En dehors des
banlieues, des professions où la jupe est obligatoire, les jeunes femmes d’aujourd’hui
peuvent choisir de mettre un pantalon ou une jupe, sans craintes d’être lésées.

4. Sociologie de la mode
Pour cette partie, nous nous sommes basées sur l’ouvrage de Frédéric Godard qui s’intitule
Sociologie de la mode. Pour l’auteur, la mode est un phénomène social qui se base sur six
principes. Nous allons énumérer les principes en lien avec notre sujet et les représenter par
des exemples.
Le premier principe consiste à affirmer que les vêtements et les parures associées
(chaussures, bijoux…) sont autant de moyens, pour les individus et les groupes, de s’imiter et
de se différencier les uns les autres. Pour l’exemple de la jupe, il y a le principe de s’imiter, si
nous prenons le cas des banlieues, il y a une imitation dans le fait du non-port de la jupe.
Puisque cela est mal vu, et « qu’il faut s’habiller comme les garçons, pour ce faire accepter et
respecter » d’après un témoignage recueilli dans l’ouvrage Ce que soulève la Jupe (P.67).
Cependant, il y a aussi le fait de se différencier comme, par exemple, dans un milieu très
masculin comme la politique où les femmes sont minoritaires, la jupe peut être un moyen de
se différencier.
Les créateurs, correspondants au troisième principe, savent faire preuve d’autonomie pour
inventer des styles qui leur sont propres, ce qui n’empêche cependant pas la mode de
parfois subir l’influence d’un contexte extérieur. Nous donnerons l’exemple ici de la minijupe, apparue grâce à une créatrice londonienne qui à révolutionner la jupe, lors des années
1960. Nous savons très bien que ces années étaient des années de changement. Cette
invention est donc liée au contexte extérieur.
Le cinquième principe, à savoir la puissance des symboles comme éléments constitutifs des
marques, étant entendu qu’une marque a d’autant plus de chances de perdurer qu’elle sait
bâtir un « espace social » autour d’elle. Nous l’avons vu lors de l’ouvrage de Christine Bard,
ainsi que dans le livre ELLE années 60, la mini-jupe à marquée un tournant entre les
différents créateurs. Ce vêtement étant qualifié de « Sale » par la maison Chanel. Tandis
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que, pour la maison Courrèges, ce vêtement fut la base de leur nouvelle idéologie. La maison
Chanel habille les dames, tandis que Courrèges se démarque et veux habiller les femmes des
années 2000, et donc la jeunesse.

Comme nous l’avions précisé lors de notre introduction, la mode féminine, et surtout
l’évolution de la jupe est clairement liée aux évènements de notre pays. Plus
particulièrement, à l’émancipation de la femme dans l’histoire. En effet, l’accès à la
citoyenneté en 1944, la réforme du Code civil en 1965 qui dégage les épouses de la tutelle
maritale, l’accès massif des filles aux études ainsi que celui des femmes salariés en 1960 ;
tous ces faits démontrent que le vêtement évolue en même temps que la place des femmes.
Cette ascension de la femme dans notre société et, plus particulièrement dans le milieu de la
politique, est évoquée dans la deuxième partie de notre recherche en amont.
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La femme et
le cercle
privé du monde
politique français
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Le 22 avril et le 6 mai prochains, auront lieu les deux tours qui donneront son nouveau
président à la France. En effet, la cinquième république, rouvrira ses urnes pour la dixième
élection présidentielle.
Par conséquence, la France est rentrée dans cette période où la campagne fait rage :
Les politiciens dévoilent leurs projets sur la tribune publique, des bilans politiques sont
effectués et de nombreux débats sont ouverts.
L’un des débats qui se fait entendre, est celui de la place des femmes dans la politique et de
la gouvernance française. En effet, à la sortir du premier tour, de l’élection présidentielle de
2007, madame Royal collecte 25,87 %, derrière monsieur Sarkozy avec 31,18 % des voies
de la nation française. La candidate est donc la première femme à accéder au second tour
d’une élection présidentielle française. Même si cette dernière ne sera finalement pas
promue au poste de « Présidente de la République », une nouvelle ère semble se profilé
pour ces « Hommes politiques » qui sont les femmes politique françaises.
L’une des hypothèses probables de cet événement politique, s’explique de la vague politique
internationale qui envahi les mœurs françaises. Assurément, l’accession des femmes
politiques dans le monde est déjà en route.
En effet, des femmes au pouvoir sont de moins en moins rares, chez nos voisins européens :
L’Allemagne avec leur chancelière Angela Meckel
l’Irlande avec la Présidente Mary McAleese
La Finlande avec Madame la présidente Tarja Halonen
La Suisse avec leur présidente, Micheline Calmy-Rey
(Ce n’est pas un pays de l’union européenne mais nous l’avons pris en exemple, car c’est
un pays frontalier).
Même en regardant au-delà de nos frontières européennes, on observe un phénomène
similaire même dans les pays dit «en voie de développement» ou «sous développé » :
Afrique :
Ellen Johnson Sirleaf est déclarée présidente de la République du Libéria, le 23
novembre 2005. Elle est la première femme élue à la présidence d'un pays africain.
Amérique du Sud:
Dilma Rousseff devient la première présidente de la République fédérative du Brésil, le
1er janvier 2011 après avoir remporté l’élection présidentielle brésilienne en 2010.
Également, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner est l'actuelle présidente de la Nation
Argentine, élue dès le premier tour le 28 octobre 2007 avec 45,23 % des suffrages
exprimés et réélue le 24 octobre 2011, également au premier tour, avec 53,96 % des
voix.
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Le décompte pour l’élection présidentielle est lancé. Et l’on observe que certaines
personnalités politiques féminines telles que :
Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière)
Eva Joly (Europe Ecologique)
Corinne Lepage (cap21 : Citoyenneté, action, participation pour le XXIe siècle)
Christine Boutin (Parti Chrétien-démocrate)
Marine Le Pen (Front national)
Sont bien décidées à faire rentrer la France dans cette évolution de la politique mondiale.
On observe donc une volonté des femmes politiques françaises d’accéder au pouvoir
exécutif suprême, le poste de Président de la république Française. Puisque c’est le dernier
poste politique, jamais occupé par une femme, à ce jour.
En effet, au fil des siècles, les femmes ont réussi à conquérir les postes du pouvoir politique,
à la fois législatif et exécutif en se frayant une place dans cette sphère masculine, hostile à la
présence féminine.
Mais la France, par la voie du peuple Français, va-t-elle laisser les reines à une femme ?
Pourquoi, ce pays prônant les principes de liberté, d’égalité et de fraternité n’a-t-il pas été le
premier, à avoir une femme comme Président de la République ? Autant de questions se
soulèvent dans l’esprit des Français à l’aurore des élections présidentielles de 2012.
Néanmoins, ceci n’est que le début du véritable questionnement. En effet, la politique de la
France ne se résume pas, à la seule fonction du Président de la république. On distingue tout
d’abord, deux types pouvoirs : le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Le pouvoir exécutif est détenu par le Président de la République et son
gouvernement
Alors que le pouvoir législatif est de l’ordre du Parlement (Assemblé Nationale et
Sénat)
L’accession du pouvoir politique par les femmes, s’effectue donc à différents niveaux. D’où
une difficulté supplémentaire pour ces dernières car, « Il est toujours plus difficile de se
battre sur plusieurs fronts que de se concentrer sur un ! »
De ce fait, la véritable problématique se pose :
Comment se fait-il que les femmes politiques françaises ont t’elles pu acquérir leur place
politique aussi tardivement ?
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1. Quelques dates clés sur l’accession du pouvoir par les femmes
1791 Olympe de Gouges rédige la "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne"
1901 Première proposition de loi demandant le droit de vote des femmes.
1903 Avril de Sainte-Croix est la Première femme membre d'une commission extra
Parlementaire
3/5/1908 Première action (qualifié de violente par des femmes), des Suffragettes
envahissent un bureau de vote pour s'emparer des urnes
1920 Depuis cette date, une femme mariée peut adhérer à un syndicat sans demander
l'autorisation à son mari.
1925 Les députés votent le droit aux votes des femmes - Cela est repoussé par les
sénateurs.
1936 Sous le Front populaire, trois femmes deviennent membres du gouvernement : Irène
Jolliot-Curie, Suzanne Lacore et Cécile Brunschvicg (sans droit de vote).
1943 Marthe Simard est membre de l'Assemblée consultative provisoire. C’est la première
femme à siéger dans une assemblée parlementaire
21/4/1944 L'ordonnance du 21 Avril 1944, accorde le droit de vote et d’être élues, aux
Femmes Françaises.
20/4/1945 Les femmes votent pour les élections municipales.
Octobre 1945 33 femmes sont élues députés pour la première fois.
Novembre 1945 Pour la première fois une femme, Marie-Madeleine Dienesch (MRP), est
élue secrétaire de l'Assemblée nationale
Juin 1946
Pour la première fois une femme accède au perchoir. Madeleine Braun (communiste)
est élue vice-présidente de l'Assemblée nationale (2ème Assemblée constituante)
Andrée Viénot est la première femme ministre sous la IVe République
1947 Me Germaine Poinso-Chapuis est la première femme ministre. Elle occupe le
ministère de la Santé publique et de la population.
Janvier 1959 Michel Debré nomme la première femme au gouvernement sous la Ve
République, Nafissa Sid Cara, en qualité de secrétaire d'État auprès du Premier ministre
chargée des questions sociales en Algérie et de l'évolution du statut personnel du droit
musulman.
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1963 Nicole Questiaux est la première femme à être conseiller d’état.
1970 Evelyne Baylet est la première femme à diriger un conseil général.
1974 Arlette Laguiller, 1ère femme candidate à l'élection présidentielle.
1979 Simone Veil est la première présidente du 1er Parlement européen.
1981 Yvette Chassagne est la première femme Préfet.
1991 Edith Cresson est la première femme Premier ministre en France.
1994 Parité sur la liste des candidats du Parti Socialiste aux élections européennes.

2. Les raisons de cette accession si tardive et aujourd’hui encore
difficile
Le non-partage du pouvoir politique à l’encontre des femmes françaises, trouve une
explication historique :

La loi salique
La véritable loi salique a été inventée sous le règne de Clovis. Dans cette version, aucun
article n’interdisait l’accession du pouvoir par les femmes. En effet, Le seul texte qui pouvait
se rapprocher de ce principe était celui qui parlait des terres : « En ce qui concerne la terre
salique, aucune part de l’héritage ne sera transmise à une femme mais tout l’héritage de la
terre passera au sexe viril ». On voit bien ici que la loi salique concerne l’héritage terrien et
nullement le trône ainsi que le pouvoir monarchique.
Et pourtant la loi salique actuelle est connue pour avoir été le principe régent la confiscation
du pouvoir régalien aux reines française. Cela s’explique par la deuxième version qui a été
faite de la loi salique. En effet, deux hommes ont réinterprété l’ordonnance de l’époque
mérovingienne pour des fins stratégiques. La confiscation du pouvoir aux femmes,
permettait son accès aux hommes.
Par conséquence, toute l’histoire de cette loi salique à provoquer une confusion. C’est ce
qu’évoque Éliane Viennot en exprimant que la loi salique est en réalité « un secret de
famille dont nul ne sait plus les tenants et les aboutissants ». Par conséquent, cette
confusion a laissé prospérer « l’ordre naturel », c’est-à-dire la domination masculine.

La Révolution Française de 1789
Durant cette période historique de la France, nombreuses sont les femmes qui ceux sont
battus aux cotés des hommes. Et parfois même, au sein de ces mouvements
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révolutionnaires, les femmes étaient majoritaires. De plus certaines figures militantes, de la
révolution française, sont des femmes, comme Mme Roland et Olympe de Gouges.
Mais malgré cet investissement des femmes dans la Révolution française, elles n’ont pas été
récompensées comme elles pouvaient l’espérer. Pour Gisèle Halimi, « La Révolution
française coïncide avec la plus grande défaite politique des femmes ». En effet, elles ont
obtenu le statut de citoyenne sur le plan civil mais dénué de droits politiques. Ce
phénomène est dû, de manière directe, à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Cette dernière à instaurer le concept d’universalisme sans évoquer l’existence d’un genre
féminin et masculin. Ceci peut être illustré par le propos de Liliane Delwasse : « L’individu est
indifférencié et devient abstrait sous l’appellation d’homme ».

Division de la société: public/privé
Cette exclusion des femmes du milieu politique se poursuit au cours du XIXe et du XXe siècle.
Cette fois ci, ce phénomène s’explique par la division de la société en deux domaines : le
public, consacré aux hommes et le privé, réservé aux femmes. Ces dernières étaient donc
exclues de manière naturelle du domaine politique. Ce concept de division sociétale, en
fonction du genre a été l’objet de recherches, du sociologue Pierre Bourdieu dans son
ouvrage : « La domination masculine ».

3. Les femmes politiques exposées au sujet de la jupe
Avant 1990, les femmes politiques étaient dans un principe d’assimilation. Ce principe régit
que les femmes, s’adaptait au monde politique, majoritairement masculin. Elles
s’assimilaient à des hommes, sans se démarquer. Elles adoptaient donc des vêtements qui se
rapprochaient des codes vestimentaires masculins, comme par exemple le pantalon.
Malheureusement, nous pouvons citer l’exemple d’Edith Cresson, qui occupait des fonctions
de première ministre. Elle fut surmédiatisé, car elle ne suivait pas se principe d’assimilation,
elle s’habillait de façon féminine.
Puis à partir des années 1990, les femmes politiques entre vers une logique d’intégration.
Autrement dit, les femmes s’autorisent plus de référence à leur féminité, dans leurs tenue
vestimentaire ou bien dans leurs coiffure. Les femmes osent, enfin, parler des affaires
humiliantes qu’elles ont pu vivre. La plus humiliante de celle-ci, correspond à l’affaire des «
Jupette ». Jupette pour Alain Juppé, occupant à l’époque les fonctions de premier ministre. Il
battu le record de la féminisation, avec 12 femmes, soit 28 %, du gouvernement. Seulement,
dans les mois qu’ils suivent, le premier ministre avait démit huit femmes de leurs fonctions.
Les Jupettes sont donc un signe de faiblesse et de défaite. Les femmes politiques se sentent
humilié par cette affaire. Puis petit à petit, les femmes politiques qui ne sont pas
nombreuses dans ce milieu, ont décidé de faire d’une force, leur féminité.
Les mentalités évoluent, les jeunes femmes en politique assume leur féminité, et perçoivent
cette caractéristique comme une libération. Elles rentrent dans une optique de réussites
professionnelles combinées avec une réussite dans leurs vies personnelles. Nous pouvons ici,
cités en exemple Ségolène Royal, qui lors de la campagne présidentielle de 2007, était
constamment en jupe, avec des couleurs pastels, associé à sa féminité.
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Les médias jouent un rôle majeur pour l’image des femmes en politiques. Nous l’avons vu
avec l’exemple de madame Cresson, ces derniers sanctionnaient à cette époque, une
féminisation trop importante. Or, au jour d’aujourd’hui, les médias sont plus facile à la
critique pour les femmes qui ne sont pas assez féminine. Comme le relève Roselyne
Bachelot et Martine Aubry qui ont réagi pendant la campagne de 2007, par rapport à
Ségolène Royal, qu’une « Election n’était pas un concours de beauté ».
La jupe fait donc débat dans le milieu de la politique, est-ce une stratégie ou revendication
de la féminité ? La plupart des femmes s’entendent pour ce dire que c’est ne pas une
stratégie, mais plus une revendication de leur féminité. Le sujet de la provocation, quand à
lui, intervient surtout dans les médias, qui « décortique» les tenues vestimentaires des
femmes politiques et amplifie, de manière exaspérante, des critiques, souvent non fondés.
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Méthodologie
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1. Localité géographique : Angers Loire Métropole
Afin de permettre une explication aussi précise que possible, nous devons effectuer un
bref retour en arrière, sur les premiers temps de la monographie. Et plus particulièrement,
sur la démarche qui nous a permis d’arriver jusqu'à notre thème final : « Le port de la jupe
chez les femmes politiques ».
Dans les premiers temps consacrés à la réflexion d’un projet viable, nous avons orienté nos
pistes vers un thème totalement différent : La diversité des naissances dans une maternité.
Cependant, après une discussion avec notre professeur référant, très vite les difficultés de ce
sujet sont apparues. Par conséquent, il a fallu trouver un nouveau sujet dans un délai
devenant restreint.
Notre démarche a été de nous rendre à la bibliothèque universitaire, pour parcourir les
rayons à la recherche d’une idée. Cette stratégie a été concluante car, très rapidement, nous
sommes tombées sur un ouvrage au titre accrocheur : Ce que soulève la jupe de Christine
Bard. Cette œuvre féministe portant sur l’évolution de la jupe et sa signification au cours
des différentes époques en France est devenue le point central de notre monographie.
Mais quel rapport avec la localisation de notre lieu de recherche?
Tout s’explique avec l’auteur de ce livre. En effet, Christine Bard est professeure d’histoire
contemporaine à l’Université d’Angers (49, département du Maine et Loire). Nous sommes
partie de l’hypothèse qu’il était intéressant de travailler sur ce lieu géographique afin de
nous permettre de la rencontrer.

Carte géographique permettant de situer Angers au niveau du Grand Ouest de la France
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Deux autres facteurs se sont postérieurement dessinés en confortant cette volonté
géographique.
En effet, a posteriori du travail de recherches documentaires, nous n’avons constaté que
Roselyne Bachelot était citée dans de nombreux écrits pour ces analyses de la tenue
vestimentaire des femmes en politique. Il faut également savoir que cette femme est
originaire d’une commune en périphérie de la ville d’Angers et toujours très présente sur ce
territoire géographique. Nous étions donc dans l’optique d’effectuer les démarches
nécessaires afin d’obtenir un entretien avec elle durant notre semaine de terrain.
Le dernier facteur qui explique ce choix a été notre rattachement à cette localité angevine.
En effet, vivant l’une et l’autre à proximité, il semblait judicieux d’organiser notre étude
monographique sur cet espace puisque nous avions au préalable, un réseau préconstitué.
Ces trois éléments majeurs permettent d’expliquer la démarche menée pour choisir le
terrain le plus approprié à notre sujet de recherche. Ce dernier se révélant donc être la
commune d’Angers. Cependant, au cours de l’élaboration de notre semaine de terrain, nous
avons constaté le besoin d’élargir notre lieu d’étude à Angers Loire Métropole. Ceci sera
expliqué de manière plus précise dans la partie suivante.
Qu’est-ce qu’Angers Loire Métropole ?
C’est la communauté de commune (Etablissement Public de Coopération Intercommunale)
regroupant 21 communes et dont la ville centre est Angers.

2. L’échantillon étudié
A la suite, de notre travail de recherche documentaire qui nous a permis élaboration de
notre problématique et la localisation de notre étude monographique, nous avons tenté de
définir l’action de terrain que nous allions mener.
Rappelons la problématique : Comment le port de la jupe chez les femmes politiques est-il
perçu dans la société Française ?
A partir de celle-ci, nous avons mené un travail de réflexion sur la population à étudier et sur
les méthodes scientifiques les plus appropriées. Nous avons défini que notre étude de
terrain devait porter sur deux types d’individus : les individus aux fonctions politiques et les
individus extérieurs à cette sphère politique mais rattachés à celle-ci, en tant que citoyens.
Une fois ce distinguo établit, nous avons formulé plusieurs questions permettant de
répondre aux différents aspects de notre sujet et de formuler des hypothèses.
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3. Questions de départ et hypothèses
1. Quel est le sens, le but, du port de la jupe dans la sphère politique d’Angers
Loire Métropole ?
 Hypothèse : Le port de la jupe serait un effet de mode et un acte de
revendication pour les personnalités politiques d’Angers Loire
Métropole.

2. La sphère politique d’Angers Loire Métropole pense-t-elle que le port de la
jupe à une importance pour sa fonction ?
 Hypothèse : La sphère politique d’Angers Loire Métropole penserait que
le port de la jupe aurait une importance sur l’électorat local.

3. La population d’Angers Loire Métropole identifie-t-elle les femmes politiques
au port de la jupe ?
 Hypothèse : Oui, la population d’Angers Loire Métropole identifierait,
les femmes politiques par le port de la jupe.

4. Le port de la jupe chez les femmes politiques, a-t-il une influence sur le
jugement de la population d’Angers Loire Métropole ?
 Hypothèse : Oui, le port de la jupe chez la femme politique aurait une
influence et de plus elle serait négative sur la population d’Angers Loire
Métropole.

5. Selon la politique d’Angers Loire Métropole, le port de la jupe a-t-il un impact
au sein de sa population locale et au sein d’elle même?
 Hypothèse : Oui, les politiques penseraient que ce port de la jupe à un
impact aussi bien sur la population angevine qu’au sein de ses rangs.
6. La jupe fait-elle partie des codes vestimentaires de la politique ?
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 Hypothèse : Non, la jupe ne ferait pas partit des codes vestimentaires
car elle serait au contraire un acte de marginalisation.

Pour permettre de vérifier toutes ces hypothèses, nous avons réfléchi aux moyens les plus
adéquates de questionnement de ces deux types de population.

4. Etude qualitative
Tout d’abord, nous avons pu faire le constat d’une population politique de la
communauté de commune angevine peu nombreuse et donc peu disponible. En effet, après
une première approche (envoi de mail, déplacement sur les lieux des mairies) peu
concluante, nous avons demandé de l’aide à un conseiller général que nous connaissons,
Monsieur Grégory Blanc. Ce dernier, nous a soutenus dans notre projet en nous aiguillant
sur les personnalités pouvant faire l’objet d’un intérêt particulier. De plus, il nous a permis
d’avoir accès à certains numéros personnels d’élus locaux.
Du fait du nombre peu important de personnalités politiques, de la difficulté d’accès à ces
individus (emplois du temps chargés) et considérant que la discussion pourrait nous
permettre une récolte d’informations importantes et constructives, il nous est apparu
judicieux de mettre en place une étude qualitative à l’aide d’entretiens.
De plus, nous avons trouvé important qu’au sein même de cette population politique, nous
devions porté attention aussi bien aux points de vue des femmes politiques comme à ceux
d’hommes politiques avec des fonctions différentes. Dans cette optique, nous avons réussi à
effectuer 7 entretiens semi-directifs.
Voici la liste exhaustive des personnalités politiques rencontrées :
Madame Amy, adjointe au maire de la commune de Bouchemaine,
Monsieur Blanc, conseiller général,
Madame Harou, adjointe au maire des Ponts de Cé,
Madame Hocquet, maire de la commune de Bouchemaine,
Madame Pinon, maire de la commune de Sarrigné,
Monsieur Quesne, chargé de mission d’un parti politique.

La préparation de ces entretiens
Après avoir fixé nos rendez-vous avec ces différentes personnalités politiques, nous
avons rédigé un document (annexe 3), qui leur à été communiqué dans la mesure du
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possible. Ce document avait pour but d’informer les personnes interrogées sur la démarche
que nous allions entreprendre avec eux. Nous avons eu des retours très positifs de cette
démarche qui a semblé être très appréciée. De plus cela nous a permis de cadrer au
maximum nos entretiens, nous permettant ainsi de mener comme nous l’entendions cette
rencontre.
Après ce premier temps, nous avons dû élaborer notre entretien avec la conception de
plusieurs questions. La « fiche d’entretien » établie (annexe 1) a dû être composée sous
deux formes différentes, en fonction que la personnalité politique soit un homme ou une
femme. Néanmoins, les questions étaient les mêmes (seulement transposées au sexe). Ceci
dans un souci de comparaison des opinions et des conceptualisations entre les hommes et
les femmes politiques. Pour formuler des questions cohérentes, nous sommes parties de nos
questions de départ et de nos hypothèses.
Pourquoi ne pas avoir repris exactement les questions de départ ?
Il nous est apparu plus intéressant de questionner les personnes politiques sur des questions
plus concrètes, demandant une analyse plus personnelle et permettant ainsi d’interpréter
les réponses parfois non conscientes des interrogés.
Pour permettre de comprendre quelles questions ont été posées pour répondre à nos
différentes hypothèses, nous avons effectué un tableau récapitulatif (annexe 11). Ce dernier
permet une meilleure compréhension de notre démarche et explique sur quoi nous avons
basé nos différents résultats.

L’étude de ces entretiens
Comme, il est indiqué dans le document qui à été envoyé aux personnalités politiques
(annexe 3), nous avons demandé l’accord d’enregistrer tous nos entretiens. Ceci a eu pour
objectif deux choses :
Pouvoir instaurer un échange qui n’est pas parasité par une prise de notes
trop insistante. C'est-à-dire permettre le dialogue pour instaurer un climat
de confiance. Mais aussi, nous permettant d’observer les attitudes et
comportements des personnes. En effet,
dans le processus de
communication, le non-verbal (gestes, attitudes etc..) représente 80% du
message transmit. De plus, souvent cette communication non verbale
exprime les informations censurées ou inconscientes.
Nous permettre également de pouvoir retranscrire la totalité de
l’entretien. Cette retranscription permet une objectivité des résultats. En
effet, le concept de la prise de note (quelque soit le contexte) est de
retirer d’un discours, d’un document, les informations qui nous paraissent
importante. Or, ce qui nous parait important n’est pas nécessairement ce
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qui l’est vraiment. Par conséquence, la retranscription « mots pour mots »
des entretiens, permet de ne pas interférer en faussant (de manière
inconsciente) les résultats.
Pour analyser les résultats de ces entretiens nous avons décidé d’utiliser une méthode
comparative. Celle-ci se basant notamment sur les différentes réponses émises par la
personnalité politique, en fonction de son âge et de son sexe.

5. Etude quantitative
L’autre grande étude menée, c’est portée sur la population habitant le territoire
d’Angers Loire Métropole. La communauté de commune d’Angers Loire Métropole regroupe
une population de 283 000 habitants. A contrario des individus politiques, ce groupe de
personnes disponibles pour notre étude était important. De ce fait, nous avons estimé que la
méthode la plus appropriée était une étude qualitative se traduisant par l’utilisation d’un
questionnaire.

Elaboration du questionnaire
Dans l’optique de la conceptualisation de notre questionnaire (annexe 2), nous avons
préalablement répondu nous même à des enquêtes trouvées dans différentes revues
(Phosphore, Elle, Cosmo). A la sortie de cette démarche, nous sommes arrivées à la
conclusion suivante : majoritairement, les individus répondant à des enquêtes, faussent
leurs réponses de manière volontaire ou non. Ceci s’explique du fait, que connaissant l’objet
étudié et les types de résultats probables à la sortie de l’étude, ces personnes modifient
leurs réponses. Cette modification ayant différents buts tels qu’être catégorisée dans le sous
groupe qu’ils désirent ou avoir un résultat final qui semble être attendu socialement. Il nous
a donc semblé intéressant de constituer un questionnaire composé de trois parties :
Une première partie correspondant à la prise des informations concernant
la personne (âge, sexe, investissement politique).
Une seconde partie sous forme d’un questionnaire en image,
Suivi d’une troisième partie étant, cette fois-ci, un questionnaire de type
plus traditionnel.
Le but de la prise d’information
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Notre questionnaire commence par la prise d’informations diverses concernant la
personne interrogée. Cette collecte d’informations se déroule autours de trois notions : le
sexe de l’individu, son âge et son engagement civique. Concernant son engagement civique,
on a décliné celui-ci par l’activité militante au sein d’un club ou d’un parti politique et
l’activité syndicale. Le but de cette prise d’information est pour l’étude des réponses
fournies à notre questionnaire. En effet, il nous semblé important de s’intéresser aux
différents facteurs que son l’âge, le sexe ainsi que l’engament civique, pour voir s’ils avaient
une influence.

Quel est l’intérêt du questionnaire en image ?

Ce type de questionnaire nous a permis de travailler sur les représentations des
individus interrogés et par conséquence d’éviter au maximum, le faussement des réponses.
Ce questionnaire en image est constitué de deux séquences. Ces dernières font l’objet de
questions qui leurs sont propres.
Tout d’abord, la première séquence est une photographie de Ségolène Royale à qui nous
avons flouté le visage. Concernant cette image, nous avons posé trois questions. La
deuxième séquence est composée de deux photographies de Christine Lagarde auxquelles
nous avons également flouter le visage. Sur ces deux images, cette personnalité politique
est habillée différemment. Sur l’une, elle porte un tailleur pantalon. Alors que sur l’autre,
elle est vêtue d’un tailleur jupe.
Sur cette partie de l’enquête qu’est le questionnaire en image, nous n’évoquons pas de
manière explicite le thème du port de la jupe chez les femmes politiques. En effet, le mot
jupe apparait seulement à la dernière question de cette première partie.
Au final de l’élaboration, nous sommes arrivées à un questionnaire de seize questions
décomposées en quatorze questions fermés et deux questions ouvertes.

Déroulement du questionnaire
Principe d’individualité
Du fait d’un questionnaire en image, nous avons été dans l’obligation, de faire passer
cette enquête de manière individuelle pour deux raisons majeures :
Pour une logique de technicité
En effet, ceci s’illustre très bien avec le questionnaire en image. Concernant, par
exemple, la première séquence photographique (image de Ségolène Royale), nous avons
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voulu montrer la photographie que très peu de temps (trois secondes). Cette action a été
menée dans le but d’obtenir une réponse basée sur la prise d’informations rapide et donc
sur les éléments qui marquent la personne de manière consciente (mais pas toujours!).
Objectivité des réponses
Effectivement, une fois sur le terrain, nous nous sommes rendues compte que faire
passer un questionnaire à une personne entourée de tiers, faussé la véracité des réponses.
Effectivement, les tiers à proximité intervenaient pour reprendre la personne, qui aurait soit
disant répondu faussement. Ce qui, par ailleurs, n’est pas possible car toutes les questions
de l’enquête portent sur les représentations et le ressenti.
De ce fait, nous avons pris la décision de faire dépasser un à un tous les questionnaires.
Une population représentative calquée sur l’Agenda de la ville
Notre population de référence étant les habitants d’Angers Loire Métropole, nous avons
dû constituer un échantillon d’étude significative. De plus, pour que nos questionnaires
collectés aient une valeur de résultat, il nous fallait un nombre important de ces personnes
caractéristiques. Les rues du centre ville d’Angers nous sont apparues comme un endroit
stratégique. Cependant lors d’une étude préliminaire, à quelques semaines de la
monographie, nous nous sommes rendues au sein de cet espace pour vérifier cette
hypothèse de « melting pot ».
La démarche n’a pas été sans intérêt. Elle nous a révélés que le site du centre-ville n’était
composé que d’une certaine partie de la population. Effectivement, durant cette après-midi
d’observation nous avons recensé un peu plus de quatre femmes pour un seul homme. De
plus, ces femmes semblaient quasiment toutes appartenir à la même tranche d’âge : 30-35
(d’après nos estimations). Le problème de représentativité semblait se dessiner. Le centre
ville d’Angers n’était pas le lieu d’une mixité parfaite de la population. Nous avons donc
pensé à changer de lieu : la gare.
Ce deuxième constat n’a pas été plus concluant. Même si la diversité des personnes
observées était plus grande que dans le centre-ville, la population était toujours très
marquée d’un même type d’individus. Cette fois-ci, c’était les hommes d’une quarantaine
d’année (cadres).
De cette étude préalable, nous avons tiré plusieurs conclusions. Tout d’abord, qu’il n’y avait
pas d’ « endroit type » pour trouver un échantillon de la population globale. D’autre part,
qu’un lieu était toujours caractéristique d’un type d’individus. De ces deux constats, nous
avons déduit qu’il fallait organiser nos temps d’interrogation sur des endroits différents de
la ville. Nous nous sommes donc consacrées à chercher des lieux et activités typiques de nos
échantillons « hommes », « femme », « jeunes », « moins jeunes », « militants politiques».
L’étude de l’Agenda de la ville à répondu à nos difficultés. En effet, deux évènements
semblaient pouvoir regrouper des populations types : le concert au centre des congrès
d’Annie Cordy (personnes d’un certain âge) et le match de football du SCO (population
masculine). En plus de cela, nous avons pensé que pour avoir un échantillon complet il fallait
se rendre sur le campus de l’université d’Angers (population étudiante) ainsi qu’au théâtre
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(population d’âge moyen), au marché (personne d’un certain âge et femmes) en plus de la
gare et du centre ville.

L’étude du questionnaire
Nous avons récolté 136 questionnaires. De plus, nous avons dû croiser les réponses de
certaines questions entre elles, afin de voir l’influence des différents facteurs (âge, sexe,
investissement politique). De ce fait, il nous a semblé judicieux d’utiliser un logiciel de
statistiques (Sphinx).
La première étape de l’étude des résultats a été de rentrer la totalité des questions dans la
base de donnés du logiciel. Suite à cela, nous nous sommes attardées à croiser les résultats
des questions du questionnaire en image et du questionnaire plus traditionnel avec les
caractéristiques de la personne (âge, sexe et investissement politique). Cela nous a permis
de voir si un type d’individu correspondait à un type de réponse. Et par conséquent, que les
avis divergeaient selon les caractéristiques.
Etant donné du grand nombre de résultats, notre démarche a été de faire un tableau
récapitulatif (annexe 11) pour améliorer la lecture de nos résultats.
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Résultats
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1. Population interrogée
Durant la semaine de terrain, 136 questionnaires ont été réalisé. Nous avons réussi à
obtenir une parité entre homme et femmes, puisque 67 femmes et 69 hommes ont
répondus à notre enquête.
Pour les âges, l’analyse s’est compliquée puisque nous avions fait le choix de ne pas faire de
tranches d’âge. Nous avons donc dû les faires manuellement avec les résultats des 136
questionnaires. Cependant, nous avons beau recalculer de nombreuses fois, nous obtenons
toujours le mêmes résultat : 99,2% et non de 100%. Malgré nos diverses recherches, nous ne
sommes pas en capacité expliquer ce disfonctionnement.
Tranche d’âge

Fréquence

[18 ; 24]

34,5%

[25 ; 34]

11,7%

[35 ; 49]

21,1%

[50 ; 64]

18,2%

[65 et plus[

13,7%

Sur cette échantillon, 123 personnes sont électeurs et seulement 13 ne le sont pas. Pour ces
derniers, certaines personnes nous ont données les raisons. Un choix politique pour certains,
une incapicité dù à leur nationalité pour d’autres, ou une perte de ce droit.
Parmis les personnes électeurs, seulement 12,5% sont membre d’un parti politique et 8,8%
font parti d’un syndicat.

2. Résultats des questionnaires
Pour les résultats des questionnaires, vous trouverez ci-joint en annexe, un tableau
récapitulatif de tous les résultats croisés effectués.
Pour chacune de nos questions de départ, répondant à notre problématique, nous associons
les questions posées dans le questionnaire qui lui correspondent. (Annexe 12)

Selon la population d’Angers Loire Métropole, dans quel but une femme politique
porte-elle une jupe?
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Question n°3 : Pourquoi ?
Trois réponses se sont dégagées :
La génération
Le combat féministe
Les photographies parues dans la presse
La question de la génération est majoritaire avec un score de 46,9%.
Puis vient le féministe avec 33,3%, la photographie avec 10,4%. La catégorie « Autres » sont
le regroupement des réponses données de façon trop minoritaire (exemple : la féminité, le
statut politique).
Pour cette question, nous avons des résultats différents selon les sexes. En effet, les femmes
ayant donné une réponse ont répondu majoritairement que c’était une question de
génération (56,9 %). Et les hommes ayant formulé une réponse, ont répondus à 44.4%,
féministe. Pour cette question nous nous sommes basé sur les personnes ayant fournis une
réponse. Ceci a été fait car le rapport : personnes n’ayant pas répondu sur population totale,
était trop important. Cela aurait rendu faussé nos statistiques puisque la majorité aurait été
« non-réponse ».
Nous observons aussi une distinction entre les âges. Les personnes âgées de 18 à 24 ans
pensent que c’est dû à son féminisme. En revanche, les personnes à partir de 35 ans, ont
répondu majoritairement « Génération ».
Le croisement de cette question avec celle des syndicats, est assez intéressant, puisqu’à
83,3% les personnes membres d’un syndicat ont répondu « Génération ».
 Nous pouvons donc conclure que les personnes interrogées ont des opinions
différentes concernant le but du port de la jupe chez Simone Veil. Cependant une
majorité pense que c’est une question de génération « toute femmes doit vivre avec
son temps ».

Question n°6 Le port de la jupe dans le milieu politique vous évoque ?
A 52,9%, les personnes ont répondu que c’était une revendication de la féminité.
Nous observons ici, une harmonisation des réponses, pour les facteurs sexe et âge.
Cependant, les membres d’un syndicat ont majoritairement évoqué un « acte dénué de tout
sens ». Nous voyons donc ici, une différence entre la population militante ou non.
 Ces résultats confirment notre hypothèse, à savoir que la population considère que
la femme politique porte une jupe dans le but d’une revendication de la féminité.

30

Réponse à la question de départ : Suite à l’analyse des différentes questions, on
observe que la population d’Angers Loire Métropole, évoque une modification du
but concernant le port de la jupe. En effet, la population pense qu’ultérieurement
(époque de Simone Veil) le but de ces femmes politique étaient de vivre en
accordance avec leur temps (génération et mode). Alors qu’aujourd’hui, les
individus pensent que c’est dans le but d’une revendication de la féminité.

La Population d’Angers Loire Métropole, identifie-t-elle les femmes politique au
port de la jupe ?

Question n°2 : Quel élément vous a permis de reconnaitre la personne ?
A 54,5% les personnes ont répondu la tenue vestimentaire. La gestuelle à quand elle
obtenue 45,5%.
Il y a une différence entre les hommes qui ont répondu majoritairement la tenue
vestimentaire (62,3%), alors que les femmes ont répondu la gestuelle (69,4%). Les tranches
d’âge qui ont une réponse différente des résultats précédents, sont celles des 50-64 ans et
celles des 65 et plus.
-

La tranche d’âge 50-64 ans, quant à elle va à l’inverse, c'est-à-dire majoritairement la
gestuelle.
Les 65 ans et plus, n’ont pas de réponse majoritaire.

Ce qui rejoint les résultats des membres de partis politiques ou de syndicats, qui ont aussi
répondu majoritairement la « Gestuelle ».
Nous avions fait en sorte de prendre une photographie où Ségolène Royal était représenté
avec une caractéristique forte de sa gestuelle, pour voir si la tenue vestimentaire, prenait le
dessus pour la population.
 Les personnes investies politiquement, l’on reconnut grâce à sa gestuelle. Cela nous
démontre qu’il y a une différence dans cette question d’identification par le
vêtement, entre les personnes militantes et celles qui ne le sont pas.

Question n°3 : Concernant sa tenue vestimentaire, quel aspect a retenu votre attention ?
La majorité des personnes ont répondu la « Couleur » à 59,6 %. Nous observons ici, une
harmonisation des réponses, par rapport aux différents facteurs.
Seule la tranche d’âge des 65 et plus se démarque, ils ont répondu majoritairement que
c’était le type de vêtement qu’ils avaient retenu.
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Nous pouvons donc comparer les résultats de cette question avec ceux de la précédente. Ce
qui donne le principe suivant : Au premier abord, c’est la tenue vestimentaire qui a été
retenue par la population. Seulement, dans cette tenue vestimentaire, ils se révèlent que ce
n’est pas le type de vêtement mais la couleur qui a retenu leurs attentions. Nous pouvons
donc en faire une analyse. Ce n’est pas le type de vêtement qui a été retenu certes, mais
c’est néanmoins la tenue vestimentaire qui a primé sur la gestuelle assez personnelle de
Ségolène Royal.
 Ces résultats nous permettent de dire que la population accorde une importance à la
tenue vestimentaire des femmes politiques. En effet, malgré la gestuelle très
atypique de cette femme, c’est la tenue vestimentaire qui en est ressortie. De plus,
nous observons que ce n’est pas l’aspect féminin du vêtement (la jupe) qui retient
l’intention de la population mais son attachement au parti politique (couleur rouge).

Question n° 1 : Selon vous, la majorité des femmes politiques portent-elles des jupes ?
Les résultats sont assez partagés, néanmoins, le « Non » l’emporte avec 54,4%.
Cependant, nous observons que les personnes âgées de 35 à 49 ans ont répondu
majoritairement « Oui » (55,2%).
De plus, nous remarquons que pour l’une des seules fois, les personnes membres d’un parti
politique ou d’un syndicat sont en accords avec le reste de la population.
 D’après ce résultat négatif, on peut donc en déduire, que la population n’identifie pas
la femme politique par le port de la jupe. Elle ne conceptualise donc pas uniquement
ces femmes par leur féminité.
Question n°2 : D’après vous, Simone Veil portait-elle généralement des jupes ?
Majoritairement, la réponse fut « Oui » à 77,9%. Il y a eu plus de femmes qui ont
répondu « Oui » à 80,6% contre 75,4% pour les hommes. La tranche d’âge des 50-64 ans,
n’ont pas du tout été partagés car ils ont répondu à l’unanimité « Oui ». De plus, nous
remarquons une différence notable entre les électeurs et les non-électeurs. Les électeurs
ont répondu « Oui » à 82,1 %, alors que les personnes non électrices ont répondu « Non » à
61,5%. Cette réponse contradictoire peut trouver une explication par le fait que les
personnes non- électrices ne connaissaient pas Simone Veil. C’est d’ailleurs la remarque
revenant le plus souvent.
 D’après ces résultats, nous observons que les personnes identifient Simone Veil par
le port de la jupe.
Réponse à la question de départ : D’après les différents résultats, la population d’Angers
Loire Métropole, n’identifie pas les femmes politiques par le port de la jupe. Cependant,
les personnes accordent une certaine importance à la tenue vestimentaire.
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Le port de la jupe chez les femmes politiques, a-t-il une influence sur le jugement
de la Population d’Angers Loire Métropole ?

Question n°1 : Les personnes sur les photographies sont-elles ?
Il y a 50,7% des personnes qui pensent que ce sont deux personnes différentes. En revanche,
il y en a 49,3% qui pensent que c’est une même personne. Les avis sont donc assez
partagés.
Ceci s’explique par des réponses contradictoires selon les différents facteurs.
-

En effet, les femmes pensent, que se sont deux personnes différentes, alors que les
hommes au contraire, pensent que c’est une seule et même personne.
Les réponses varies aussi selon les différentes tranches d’âges, les 18-24, les 35-49
ainsi que les 65 et plus, pensent que ce sont deux personnes différentes.
Les membres d’un parti politique ou d’un syndicat ont répondu majoritairement, que
c’était la même personne. (Hypothèse : Peut-être avaient ils plus facilement reconnu
cette personne, du fait de leurs investissement politique, ce traduisant par une
culture plus exacerber des membres du gouvernement)

 Les facteurs (sexe, âges et implication politique) ont été déterminants pour cette
question. Le fait que les personnes interrogées ont répondu majoritairement « deux
personnes différentes » (même si elle n’est pas flagrante), cela implique que le port
de la jupe chez la femme, engendre une image tout autre de sa personnalité.

Question n°2 : Au premier abord, sur quelle photographie la personne semble être la plus
professionnelle ?
En majorité les personnes ont répondu à 61%, que c’était la deuxième personne qui était la
plus professionnelle. En explorant les résultats croisés, nous observons qu’il y là encore, une
harmonisation des réponses, puisque tous les facteurs obtiennent le même accord, dans la
réponse formulée. C'est-à-dire qu’aucune catégorie n’a répondu majoritairement que c’était
la première qui était la plus professionnelle.
Cependant, la tranche d’âge des 50-64 ans et les membres d’un syndicat, ont répondu à 50%
chacune des réponses.
Question n° 3 : Pour quel raison ?
Pour 59,6% des personnes, c’est une question de posture. Nous observons une
harmonisation des réponses. Cependant les non électeurs ont répondu majoritairement que
c’était pour la tenue vestimentaire.
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 Nous avions posé cette question dans le but de savoir si la tenue vestimentaire jouait
un rôle dans les perceptions de la population. A la suite de l’étude des résultats, on
se rend compte que c’est la posture qui est la plus étudié concernant le caractère
professionnel et non la tenue vestimentaire. Cependant l’autre élément important
est que la seule catégorie qui à répondu la tenue vestimentaire. Par conséquent, les
personnes non électrice attache une importance particulière à la tenue vestimentaire
et juge en partie, le professionnalisme sur celle-ci.

Question n° 4 : Pensez-vous que le port de la jupe pour une femme politique à une influence
sur sa crédibilité ?
. Dans cette question, la majorité des personnes ont répondu « Non » à 75 %. Ici le port de la
jupe est clairement invoqué, nous ne sommes donc plus sur des représentations. Nous
observons, pour cette question une harmonisation des résultats. Cependant, il en ressort
que les personnes non électrices, pense que cela ait un impact sur crédibilité.
 Comme la réponse précédente l’on voit un distinguo apparaitre entre les personnes
électrices et celles qui ne le sont pas.

Réponse à la question de départ : Le port de la jupe chez les femmes politique n’entraine
pas d’influence pour la population d’Angers Loire Métropole. Cette influence diffère selon
les différents critères (Age, sexe, implication politique).

Question n° 5 : Est-elle positive ou négative ?
Majoritairement, les personnes ont répondu de manière positive à 66,6%, contre 33,3% qui
pensent que cette influence est plutôt négative.
 Parmi les 25% de personnes qui pensent qu’il-y-a une influence, la majorité ont
répondu que cette dernière influençait de manière positive la crédibilité de la femme
politique.

Nous voudrions préciser, que cette étude a été menée sur un échantillon de 136 personnes.
De plus certaines catégories (non-électeurs et personnes syndicalisées) sont très peu
représentées. Par conséquent, les résultats sont ne sont pas à prendre pour une vérité
générale.
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3. Résultats des entretiens
Pour les résultats de nos entretiens, vous trouvez ci-joint, en annexes, toutes les
retranscriptions de nos rendez –vous.
La Sphère Politique d’Angers Loire Métropole pense-t-elle que le port de la jupe à
une importance, un sens, pour sa fonction ?

Nous allons ici nous baser sur la première question de nos entretiens avec des femmes
politiques. Mais aussi la troisième question, qui est en commun avec l’entretien effectuer
avec des hommes.
Question n° 1 : En tant que femme vous vous êtes probablement déjà questionnée sur le
choix de votre tenue vestimentaire. Mais en tant que femme investie en politique, est-ce que
ce choix initial a pu être modifié ? Et Pourquoi ?
Madame Hocquet a répondu à cela, qu’elle avait complétement changé sa garde-robe, pour
elle c’était essentiel. Madame Pinon, à elle aussi changée sa garde-robe, elle admet être
passé à une attitude plus classique, en tailleur ou en jupe. La tenue vestimentaire de
madame Amy, a été modifiée, grâce à des remarques faites dans son entourage politique,
pour son look un peu spécifique.
Madame Harou nous a répondu qu’elle au contraire, n’avait pas changé sa garde-robe,
qu’elle portait tout le temps des jupes, sans « aucun problème ». Cependant, lors d’une
représentation en public, elle préfère porter un pantalon.
Justement, parlons de représentations publiques, cette question sur le choix vestimentaire
lors des cérémonies tel que le 11 novembre, est souvent revenu lors de nos entretiens. C’est
lors de représentations comme telle, que les femmes font le plus attention à leur tenue
vestimentaire.
 Nous pouvons pensez qu’avec ces résultats, les femmes politique accorde une
importance à leur tenue vestimentaire, surtout lors de représentation. Madame
Pinon insiste aussi sur le fait qu’elle se sent obligé d’être présentable, et de
représenté la fonction de femme élue.

Question n°3 : Dans quel but portez-vous une jupe ? Pour-vous, porter une jupe est-il un acte
dénué de sens (stratégie, revendication etc.) ?
Madame Hocquet répond-elle, que c’est une « différenciation de la gente masculine », et
donc quelque part, d’un acte de revendication de la féminité. Madame Pinon l’a rejoint sur
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cette idée, en affirmant quant à elle, que c’est clairement une stratégie de revendication,
pour ce différencié des hommes.
Pour madame Harou et madame Amy, le port de la jupe, est vraiment une question de
confort.
Pour les hommes, Grégory Blanc, nous a répondu que la tenue vestimentaire était une
stratégie si elle était adaptée au contenu du discours politique. Pour Jonathan Quesne, c’est
une question de féminisme.
 Les avis sont assez partagés, nous pouvons voir que la majorité s’accorde à dire que

c’est un acte de revendication de la féminité. Les femmes sont rares en politique,
tout le monde l’a dit. La jupe permet de revendiquer que ce sont des femmes, dans
un milieu d’hommes.

Selon la Sphère Politique d’Angers Loire Métropole, le port de la jupe à t-il un
impact au sein de la Population d’Angers Loire Métropole et de la sphère
politique ?

Question n° 2 Pensez-vous que cela a un impact (positif ou négatif) ?
Jonathan Quesne pense qu’il n’y a pas d’impact dans la sphère politique, cependant, il pense
que le port de la jupe dans certain milieu tel que les banlieues, à un impact négatif.
Pour madame Harou, le port de la jupe à un impact, puisqu’on l’identifie à ce port de la jupe.
Elle dit que cela n’a pas d’impact négatif. Cependant, comme nous l’avons vu
précédemment, même si cela n’a pas été dit clairement, elle pense que cela a un impact sur
la population, lors des représentations. En effet, elle nous explique que lorsqu’elle doit être
devant un public, elle ne met pas de jupes mais un pantalon. Cela signifie, même si elle ne le
dit pas, qu’elle pense que cela a un impact négatif.
Pour madame Amy, il n’y a pas d’impact, il faut juger la personne pour ces actions politique
et non sa tenue vestimentaire.
Grégory Blanc, pense que cela a un impact négatif, si la tenue vestimentaire ne correspond
pas à la personnalité et aux enjeux politique de la personne. A l’inverse, cela apporte un
impact positif, si la personne est en concordance avec ses principes.
 Il n’y a pas d’impact au sein de la sphère politique, en revanche, il y en a une pour
certaines personnes, auprès des électeurs.
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La jupe fait elle partit des codes vestimentaires de la politique ?

Question n°4 Dans la sphère politique, pensez-vous qu’une femme est plus contrainte qu’un
homme sur sa tenue vestimentaire ? En est-elle plus dépendante ?

Madame Hocquet nous a dit qu’au contraire c’était les hommes qui étaient plus contraint.
Car les femmes ont plus de choix sur leurs tenues vestimentaires.
Pour madame Harou, c’est plus compliquer pour les femmes car elles doivent paraitre
habillées sans en faire trop.
Pour madame Amy, les femmes ne sont pas contraintes, elle nous donne des exemples bien
« typiques » de femmes politique qui ne respecte pas forcément le tailleur pantalon ou le
tailleur jupe. Comme Roselyne Bachelot.
Nous pouvons aussi citer encore une fois l’exemple des représentations en publics. Toutes
les femmes, nous ont affirmé qu’elle devait s’habiller différemment, il existe donc bien des
codes vestimentaires dans la politique.
La personne qui à instaurer le concept de codes vestimentaires, est Grégory Blanc. Avec
l’exemple qu’un adjoint à la culture, qui ne s’habille pas de la même façon qu’un adjoint au
sport. Au conseil général, les hommes sont obligés de venir vêtu d’une veste. Cependant, les
femmes ne sont pas soumises à cette contrainte, elles viennent en robe.
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Conclusion
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Notre projet de recherche portant sur le thème du « Port de la jupe chez les femmes
politique en France », a été un moment décisif de notre premier semestre et sûrement
même de notre formation en général. En effet, durant le premier cours magistral de
méthodologie de la monographie, aucune de nous deux aurait imaginé l’ampleur que ce
projet prendrait dans nos vies.
Tout d’abord, parties à « l’aveuglette » dans ce sujet, notre travail a, au cours des semaines,
pris de la force et une légitimité. Notre point de départ a été le livre de Christine Bard, « Ce
que soulève la jupe » et un petit penchant féministe de notre personnalité. En effet, le port
de la jupe dans une promotion d’un peu plus de 110 filles, semblait faire écho dans notre
quotidien. Après avoir creusé, cette piste de la jupe, nous nous sommes vite rendues compte
que cette défense de la cause féminine était un thème d’actualité. En effet, la jupe est
aujourd’hui au centre de tous les débats. L’association Ni pute, Ni soumise a depuis l’année
dernière instauré la journée de la jupe pour revendiquer le droit d’être une femme libre et
épanouie peu importe l’endroit où les femmes vivent en France. De plus, une initiative des
établissements bretons a créé depuis l’année 2007, le printemps de la jupe et du respect,
ayant pour objectif de sensibiliser dès le plus jeune âge, les élèves de la société Française, à
la discrimination existante envers les femmes. Comment réagissent ces jeunes ? La réponse
est unanime : peu importe le sexe, l’âge, les convictions religieuses la femme est avant tout
un « Homme » doué de devoirs certes mais de droits également. Or, dans le monde, une
femme meurt toutes les deux minutes sous les coups d’un autre « Homme ». Le sujet de
revendication que constitue la jupe a même réussi à arriver sur les écrans des ménages
français. En effet, Isabelle Adjani dans son rôle de professeure d’un lycée en zone
d’éducation sensible, se bat au péril de sa vie pour que ces filles des quartiers soient
respectées. Ce film intitulé : « La journée de la jupe » montre bien cette présence irréfutable
du port de la jupe.
Cependant, le thème du port de la jupe est un sujet extrêmement vaste avec de nombreux
tenants différents. Notre première démarche, après le thème établi, a été de recentrer notre
recherche sur le port de la jupe chez un type de femme de notre société. Dans la même
optique de coller au maximum à l’actualité française, nous avons décidé de nous arrêter sur
le port de la jupe dans le milieu politique français. En effet, cette approche nous a semblé
intéressante car étant dans une période de courses électorales, de nombreuses femmes
politiques se présentaient à nous via les médias. De plus, l’idée d’une femme politique au
pouvoir de notre état français, naissant dans les esprits des citoyens, ne fait qu’apporter de
la crédibilité et de l’intérêt à notre sujet.
Nous sommes donc parties de deux sujets totalement différents et nous avons constitué à
partir de cela, une seule et même recherche. De plus, ce sujet du port de la jupe chez les
femmes politiques a été très peu traité du fait de ce phénomène relativement nouveau
qu’est l’apparition des femmes dans la sphère politique. Néanmoins, à partir d’un travail de
recherches documentaires sur l’évolution de la jupe et de la présence des femmes en
politique, nous sommes arrivées à l’obtention de la problématique suivante : Comment le
port de la jupe est-il perçut dans la société française ?
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Nous avons au préalable défini que le lieu le plus approprié à notre étude de terrain était la
communauté de communes d’Angers Loire Métropole pour deux raisons :
La présence de personnalités importantes pour notre sujet tels que Christine Bard,
professeure à l’Université d’Angers et Roselyne Bachelot (même si au final nous
n’avons malheureusement pas pu rencontrer ces deux femmes)
L’existence d’un réseau préétabli, du fait de nos origines angevines.
Pour répondre à cela, nous avons établies d’autres questions sous-jacentes auxquelles nous
avons répondu par la formulation de nos hypothèses :
1.
Le port de la jupe serait un effet de mode et un acte de revendication pour les
personnalités politiques d’Angers Loire Métropole.
2.
La sphère politique d’Angers Loire Métropole penserait que le port de la jupe aurait
une importance sur l’électorat local. La population d’Angers Loire Métropole identifierait, les
femmes politiques par le port de la jupe.
3.
Le port de la jupe chez la femme politique aurait une influence et de plus elle serait
négative sur la population d’Angers Loire Métropole.
4.
Les politiques penseraient que ce port de la jupe à un impact aussi bien sur la
population angevine qu’au sein de ses rangs.
5.
La jupe ne ferait pas partit des codes vestimentaires car elle serait au contraire un
acte de marginalisation.

Du fait, d’un travail méthodologique de très longue haleine : étude qualitative
concernant les entretiens avec les 6 personnalités politiques rencontrés (en réalité nous en
avons rencontré 5 mais ayant eu un problème d’enregistrement, nous n’avons pas pu faire
apparaitre les réponses émises durant cet entrevue). Ainsi que l’étude quantitative avec
l’interrogation, sous formes de questionnaires, de 136 personnes. De plus, concernant cette
enquête sur la population, nous avons tenu compte de l’Agenda de la ville d’Angers pour
avoir une parité la plus exemplaire possible. D’autres démarches scientifiques ont été mises
en place tels que l’utilisation d’un questionnaire en image pour «étudier les représentation
et des observation de terrain pour calibrer au mieux notre semaine de terrain.
Concernant l’étude des résultats, cela a été un temps très long et complexe de notre
monographie. Effectivement, ayant un questionnaire complexe, nous avons dû utiliser le
logiciel de statistique Sphinx, que nous ne connaissions pas et donc que nous avons dû
découvrir en même temps. Pour une meilleure lisibilité des résultats, nous avons mis au
point un tableau récapitulatif de toutes les questions croisées (annexe 11). De plus, toujours
dans une démarche la plus scientifique possible, nous avons retranscrit la totalité des
entretiens ainsi que produit une analyse groupé de ces différents rendez-vous. Nous ne
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cachons pas que cela, nous a pris un temps considérable et à relever d’une complexité, non
envisagée au départ.
Par conséquent, il est vrai qu’au sorti de ce rapport de monographie, nous ne dissimulons
pas notre déception. En effet, les derniers temps de ce rendu monographique ont été
particulièrement éprouvants. Le temps imparti, la complexité de la recherche et le groupe
restreint que nous étions, sont autant de facteurs qui ont joués en autre défaveur. Soucieuse
de rendre un résultat parfait, nous avons dû réviser, durant les dernières heures de travail
acharnées (les nuits entières de la dernière semaine), nos exigences. Ceci explique, en partie,
notre introduction.
Cependant, même si, il est inévitable de dire que la monographie a été parfois, un moment
difficile, ce travail a été pour nous une expérience de vie non négligeable. En effet, ce sujet a
créé une très forte cohésion durant les moments difficiles. Prenons l’exemple du fait que
nous ayons vécu en collocation de nombreuses fois dans le cadre de la monographie. De
plus, c’est dans les moments critiques que l’on observe les qualités de notre partenaire.
L’autre grand point positif de cette monographie est l’investissement et l’intérêt que notre
sujet à générer. De ce fait, nous avons eu pour projet d’organiser la journée de la jupe au
sein de l’IUT. Pour ce faire, nous avons pris contact avec différentes personnes qui ont
répondu favorablement. Différentes associations féminines réalisatrices de cours-métrage
sur la jupe, auteurs d’ouvrages sur le sujet, tous sont très intéressés pour intervenir durant
notre « Journée de la jupe Alençonnaise ». Pour finir, une jeune photographe angevine ayant
eu connaissance de notre projet, nous a contactés pour nous dire que ce travail était le point
de départ de sa future exposition (Voir photo page de garde, Maevah Dechaune). Nous lui
avons donc demandé si elle accepterait d’exposer sur le site de l’université et sa réponse a
été sans hésitation « oui ».
Par conséquence, nous pensons réellement que ce rendu écrit n’est pas le point final de nos
recherches en sciences sociales mais un tremplin pour nos études à venir.
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Annexe 1 : Fiches d’entretiens
Pour les femmes
Question n°1 :
En tant que femme vous vous êtes probablement déjà questionnée sur le choix de votre
tenue vestimentaire. Mais en tant que femme investie en politique, est-ce que ce choix
initial a pu être modifié ? Et Pourquoi ?
Question n°2 :
Nous aurions aimé savoir si dans le cadre de votre fonction politique, vous portez
régulièrement une jupe ? Pensez-vous que cela ait un impact (positif ou négatif) ?
Question n°3 :
Dans quel but portez-vous une jupe ? Pour-vous, porter une jupe est-il un acte dénué de
sens (stratégie, revendication etc.) ?
Question n°4 :
Dans la sphère politique, pensez-vous qu’une femme est plus contrainte qu’un homme sur
sa tenue vestimentaire ? En est-elle plus dépendante ?
Question n°5 :
Pour des femmes politiques d’ampleur nationales telles que des candidates aux élections
présidentielles, pensez-vous que le port de la jupe à un autre enjeu que pour vous ?
Pour les hommes
Question n°1 :
Dans la sphère politique, pensez-vous qu’une femme est plus contrainte qu’un homme sur
sa tenue vestimentaire ?
Question n°2 :
Les femmes qui vous entourent dans votre fonction politique, sont-elles majoritairement en
jupe ? Pensez-vous que cela a un impact (positif ou négatif) ?
Question n°3 :
Dans quel but, selon vous, les femmes politiques portaient elles une jupe ? Pour-vous,
porter une jupe est-il un acte dénué de sens (effet de mode, stratégie, revendication etc.) ?
Question n°4 :
Vous devez surement connaitre des femmes investies politiques en dehors du cadre du
travail, leur tenue vestimentaire est-elle l’a même ? Selon vous pourquoi ?
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Annexe 2 : Le questionnaire
Questionnaire anonyme
Etat civil
Sexe :

F

H

Age ou année de naissance :
Citoyenneté
o Etes-vous électeur ?
Oui

Non

Si oui :
o Êtes-vous membre d’un parti politique ?
Oui

Non

o Faites-vous parti d’un syndicat ?
Oui

Non

Questionnaire en images
1 ère séquence image 1 :
o Avez-reconnu cette personne politique :
Oui

Non

o Si « Oui », quel élément vous a permis de la reconnaitre :
Gestuelle

Tenue vestimentaire

o Concernant sa tenue vestimentaire, quel aspect a retenu votre attention :
Couleurs

type de vêtement (ce que porte la personne)

2ème séquence image 2 :
o Les personnes sur les photographies sont-elles :
Deux personnes différentes Une même personne
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o Au premier abord, sur quelle photographie la personne semble être la plus
professionnelle ?
1ere

2ème

o Pour quel raison ?
Posture tenue vestimentaire
o Le port de la jupe, a-t-il influencé votre décision ?
Oui

Non

Questionnaire
o Selon vous, la majorité des femmes politiques portent-elles des jupes ?
Oui

Non

o D’après vous, Simone Veil portait-elle généralement des jupes ?
Oui

Non

o Pourquoi ? (Question ouverte)

o Pensez-vous que le port de la jupe pour une femme politique à une influence sur sa
crédibilité ?
Oui

Non

o Si oui :
positive

négative

o Le port de la jupe dans le milieu politique vous évoque :
°Un effet de mode

°Une revendication de la féminité °Acte dénué de sens

48

SEQUENCE 1

Source : lexpress.fr Crédit photo : Régis Duvigneau/Reuters

SEQUENCE 2

1ère

2ème

Source : Paretrend et L’Express
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Annexe 3 : L’entretien monographique

Entretien monographique
Tout d’abord nous tenions à vous remerciez pour avoir accepté de nous rencontrer.
Avant notre rencontre, nous vous communiquons ce document dans l’optique
d’appréhender notre démarche.
En effet, toutes les deux étudiantes en Carrières Sociales, nous menons un projet de
recherche sur le port de la jupe chez les femmes politiques.
1. Pourquoi ce sujet ?
Tout d’abord parce depuis l’année dernière, le port de la jupe est un sujet qui fait du bruit :
 Le film « la Journée de la jupe » de Jean Paul Lilienfeld
 La mobilisation du 25 novembre 2010 de l’association « Ni putes, ni
soumises » : la journée de la Jupe
 L’imitative d’établissement Breton : le printemps de la Jupe
Cependant, nous avons voulu ciblé, ce thème du port de la jupe, au cadre politique. En effet,
nous sommes parties du principe que ce qui se passe sur cette scène affecte d’une manière
ou d’une autre l’ensemble de notre société.
De plus, à la vieille de la dixième élection présidentielle de la cinquième république, grands
nombres de débat font l’actualité. Et en particulier depuis l’accession de Ségolène Royale au
deuxième tour en 2007, sur la place des politiciennes françaises au sein de nos pouvoirs
publiques.
2. Le but de cet entretien
L’objectif de cet entretien est donc de recueillir des informations concernant votre point de
vue sur le port de la jupe chez les femmes investie politiquement.
En effet pour que notre étude soit crédible nous avons besoin d’avoir le regard extérieur de
la population, mais également l’opinion interne du système politique. C’est dans ce but que
nous allons vous interrogez.
3. Le déroulement de l’entretien
Si vous le permettez, nous allons enregistrer cet entretien. Ceci est dans le but de :
 Pouvoir instaurer un échange qui ne saura pas parasitée par une prise de notes trop
insistante
 De nous permettre par la suite, de pouvoir retranscrire la totalité de l’entretien.
Nous avons prévu de vous posez qu’un petit nombre de questions ouvertes, afin que vous
puissiez développer votre opinion basé sur votre propre ressenti et expérience.
Nous allons également essayer que cet entretien ne soit pas trop long car nous nous doutons
que votre temps est précieux.
Nous pensons donc qu’une durée d’environ 20 minutes devrait être suffisante.
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Annexe 4 : Entretien de Madame Fatimata AMY
Conseillère général du Maine et Loire, adjointe au maire de Bouchemaine, militante
socialiste. Agée de 54 ans et d’origine Sénégalaise.
Question n°1
Pour être très honnête je porte des jupes, mais si on doit vraiment compter le nombre de
fois que je porte des jupes par rapport au nombre de fois que je porte des pantalons, le
nombre de fois où je porte des jupes est moins important. Je porte des jupes, mais aussi des
pantalons parce que je trouve que c’est plus pratique pour les déplacements que nous
avons. Mais quand je sors, quand je suis en représentation, j’essaye souvent de me mettre
en jupe ou en robe. Parce que je trouve que c’est plus féminin. De toute façon, je ne
m’interdis absolument rien. Ça peut être une jupe aujourd’hui, un pantalon demain. La jupe
c’est quelque chose de très féminin, et je ne vois pas où est-ce qu’il peut y avoir un
problème en portant des jupes. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j’ai dû changer
ma tenue vestimentaire un tout petit peu. Parce que j’étais habillé un peu de façon jeune
libre. C’est quand j’étais en campagne pour les cantonales, que j’ai dû être interpelé par les
membres de mon équipe en fait. Pas par des adversaires, par des membres de mon équipe,
qui m’ont dit un jour où j’étais très bien arrivé, j’avais un tailleur et puis j’avais un impair. Je
l’avais acheté cet impair parce qu’il me plaisait bien, mais les motifs c’était un peu léopard.
Alors une personne de mon équipe, dont je me doute absolument pas qui était à fond avec
moi, m’a appelé de côté et m’a dit « Tu ne mets plus jamais ce genre de chose » je luis
réponds « Mais pourquoi ? » « Ah non non non, plus jamais, tu es candidate à des élections,
tu ne dois plus t’habiller n’importe comment » J’étais un peu vexée, je lui ai dit je ne suis pas
habillée n’importe comment. « Ton tailleur ça va, mais ton impair je ne veux plus voir ce
genre de chose ». Depuis ce jour, pendant toute ma campagne cantonale, chaque fois que
j’avais des réunions, chaque fois que j’arrivais je lui demandais son avis sur ma tenue
vestimentaire. Alors, bon, est-ce si important ? Pour moi ce n’est pas si important, ce qui est
important c’est que la personne se sente bien dans ce qu’elle a sur elle. Mais nous vivons
dans une société où on ne peut pas faire fit de ce genre de remarque. J’avoue que ça me
barbe d’être à chaque fois obligée qu’on doit être en public d’être habillée en tailleur. Ce
n’est pas l’habit qui fait le moine. Pour une fois j’adhère complètement à cet adage.
Question n°2
Personnellement, s’il faut juger une femme politique au travers du fait qu’elle porte une
jupe, je trouverais cela regrettable. Que cela puisse avoir un impact sur ses actions, sur sa
motivation, sur son engagement, je trouverais cela doublement regrettable. Je porte des
jupes, comme je vous l’ai déjà dit. Je ne pense pas que ça à un impact. Mais il y a certaines
personnes pour qui il y a un impact certainement. Parce que comme vous le savez le port de
la jupe en France ne s’est pas passé tout seul. Il y a eu beaucoup de bruit, autour de la
première jupe portée, en France. Personnellement, je trouve cela très féminin, très jolie. Il y
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a des femmes qui auraient aimé porter des jupes Laissons les femmes libres de s’habiller
comme elle le souhaite, et jugeons les femmes politiques au travers de leurs actions
politiques.
Question n°3
Ce n’est ni une stratégie, ni une revendication, mais il faut reconnaître que je suis une
femme un peu particulière. J’ai envie de me sentir bien dans ce que je porte. Me sentir bien,
et ici vous le savez ce n’est pas comme au Sénégal. Nous sommes obligés de tenir compte du
temps qu’il fait pour s’habiller. Si j’ai une jupe, que je peux porter en hiver parce qu’elle est
en laine, et que dans cette jupe je me sente bien, je la porte mais vraiment sans aucun
calcul derrière. Pour moi le seul calcul que je fais, si calcul il y a, c’est d’essayer de répondre
aux attentes des concitoyens, en matière de politique, d’engagement. C’est la seule chose
qui compte pour moi. Ni calcul, ni soucis. Je reconnais que j’aime beaucoup les habits et
j’aime être bien dans ce que je porte. (Donc question de confort ?) Oui, voilà.
Question n°4
Oh je ne pense pas si on regarde le paysage politique, nos hommes. Enfin vous me direz ce
n’est pas trop variés. Ils sont toujours en costard cravate, dans les hémicycles. C’est la tenue
« réglementaire » chez les hommes, si on n’en juge de par le spectacle qu’ils offrent. Ils sont
tous habillé de la même façon. Il faut reconnaitre quand même que parmi les jeunes
ministres, je vois une dame comme Chantal Joanno, par exemple. Je la vois, je ne pense pas
qu’elle réponde complètement aux critères de tailleur. Il y en a qui se permettent une
certaine liberté. Et moi je salue cette liberté. Roselyne Bachelot, pour ne pas la nommer, est
représenté dans le paysage pour avoir son style à elle, pourquoi pas ? Si c’est ça qui lui plait
et si c’est dans ça qu’elle se retrouve. Je pense que de plus en plus les femmes vont tirer vers
l’indépendance, et par rapport aux critères établis en termes de tenue vestimentaire et par
rapport en termes d’attitude à avoir. Qu’un homme pourrait avoir, qu’une femme ne
pourrait pas. Je milite complètement pour ce genre de comportement.
Question n°5
Je ne pense pas mais je peux me tromper. Je me rappelle de Ségolène Royal, candidate au
présidentielles en 2007, nous l’avons vu porter des jupes, des pantalons. Je me rappelle plus
récemment, des primaires socialistes. Martine Aubry, Ségolène Royal. Je ne pense pas
qu’elles donnaient l’impression de suivre une règle établie qu’il fallait être en jupe, en robe
ou en tailleur. Elles étaient un peu, sans prétendre à leur niveau, entre guillemets comme
moi. Il y a eu des jours où elles étaient en jupe, en robe ou en pantalon. Je crois que les
femmes politiques à ce niveau-là, ont autres choses à gérer que la tenue vestimentaire avec
laquelle elle doivent apparaitre. Parce que ce n’est pas facile d’être une femme politique,
surtout à ce niveau-là.
(Vous pensez que le public peut attendre de vous, un côté féminin ? Comment se fait-il que
votre tenue vestimentaire peut changer sur des représentations publics ?)
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Moi, ma tenue change sur des représentations publiques tout simplement, parce que c’est
moi qui amène le changement je ne demande l’avis de personne lorsque je suis en
représentation, je suis en public. La seule règle que je me fixe c’est d’être habillé
correctement. On peut être habillé correctement en étant en jupe, mais aussi en pantalon,
ou en robe. La seule règle que je me fixe c’est de paraître correct devant le public. Je crois
qu’on le doit aux personnes. Et puis ce n’est pas un trop gros effort pour moi, car j’aime
beaucoup m’habiller je l’avoue.
(Est-ce que pour vous la longueur de la jupe cela a une importance ?)
Oui, cela sans hésiter oui. J’avoue que je ne porte pas trop court. Pour moi oui cela à une
importance. Je me sens à l’aise lorsqu’elle arrive au moins au genou, vu mon grand âge
(Rires). Je pense que je n’ai plus l’âge de porter des jupes trop trop courtes.
Remerciement, fin de l’entretien. Durée de l’entretien : 11 minutes
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Annexe 5 : Entretien de Monsieur Grégory BLANC
Conseiller général du Maine et Loire représentant le canton Angers-Trélazé. 1er adjoint au
Maire de Trélazé. Militant du parti socialiste de 31 ans.
Question n° 1
Oui. (Pourquoi ?) Parce que comme les femmes sont moins présentes, de manière
globalement, il y en a moins tout simplement. Donc il y a un côté plus original, on a
tendance à observer d’avantage je pense, même si je pense que ça s’estompe. Ça je pense
que c’est le premier point, c'est-à-dire une femme a responsabilité, je vois par exemple à
Angers, elle n’aura pas forcément le même regard que si on est dans un milieu un peu plus
rural, où elle va faire d’avantage attention, ça me paraît évident. Parce que le milieu est plus
masculin de manière globale au niveau rural. Je ne vais pas dire qu’il y a que des hommes en
milieu rural, mais bon il y a eu moins d’évolution à ce niveau-là. Ça c’est le premier point et
peut être que les femmes attirent plus la lumière aussi, donc on l’est regarde d’avantage.
C’est le regard d’un homme. Je crois de manière globale, l’apparence c’est quelque chose,
c’est un milieu où on a tendance à regarder, on est observé.
Question n°2
J’aurais tendance à dire, pas au niveau municipal, c’est clair, parce que je crois qu’au niveau
municipal, en tout cas celles qui sont dans mon entourage et celles que je côtoie de manière
un peu plus régulière, ont un peu plus d’ancienneté, elles ont tendance à porter le look
pantalon, c’est la génération des femmes des années 60-70. Les femmes qui sont élus depuis
4-5 ans, on voit qu’il y a un retour de la jupe, de la robe. J’ai une collègue qui vient de rentrer
au conseil général, qui à la cinquantaine, et qui a tendance à mettre des ensembles assez
sympathique. Je crois qu’il y a une dynamique qui est plutôt positive, il y a une affirmation
de la féminité.
Je pense que c’est le regard qui à changer. Je pense peut-être que c’est la mode qui à
changer. De tel sorte que la mode et la demande de vêtement aussi à changer, moi je vois
des choses, après peut-être que je ne l’ai regardé pas aussi avant, il y a 4 ou 5 ans, je vois des
magasins qui font quand même des choses de qualité, habillé, et qui ne sont pas entre le
classique et le « tout mode ». On a des choses qui permettent de passer, dans les
inaugurations, voilà s’est pas « too much », ce n’est pas exubérant mais ce n’est pas rigide
non plus. Après c’est comme tout, on s’attarde ou on ne s’attarde pas, ça dépend du sens
qu’on fait passer. A chaque fois, il y a un contenant et un contenu. Si le contenant ne
correspond pas au contenu, un moment donné ça dépareille, les gens ils le voient. Ce que je
veux dire par là, c’est tout le débat sur la diversité par exemple, qu’on a aujourd’hui et qui
correspond d’avantage au débat tel qu’il a pu exister sur la parité il y a 10-15 ans. Vous
savez, moi je vois des maires de toute petites communes rurales, où on voit des maires
noirs. Où on aurait tendance à penser, que oh lala faut pas surtout pas un candidat noir
parce que oh lala. Si les gens se résument à leur diversité, ça pause un souci, ce n’est pas un
argument politique. Là, c’est pareil, si les gens sont dans l’exubérance un moment donnée...
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Les élus sont là pour représenter les personnes, et donc dans le contenant, faut les
représenter de manière majoritaire, moi c’est mon point de vue. Il faut à la fois, faire
honneur au gens, et aussi d’être respectueux, à la fois dans le contenant et le contenu. Donc
c’est un travail sur soi. Et quelqu’un qui s’habille de manière aguicheuse par exemple, si ça
correspond à sa stratégie pour faire avancer son dossier, les gens seront d’accord. Ce que
veulent les gens c’est que l’on répond à leurs besoins. Donc je pense que ça ne posera pas
de soucis. Si les gens souhaitent qu’il y ait une certaine sobriété dans la façon de s’habiller…
Je ne sais pas, moi regarder, ça m’a toujours frappé, quand vous regarder dans une équipe
municipale par exemple dans une grande ville, vous prenez l’adjoint à la culture, il ne
s’habille pas comme l’adjoint au sport. Chez les hommes et chez les femmes pareilles parce
que ce n’est pas le même milieu, il y a des codes.
Question n°3
Oui si c’est adapté. Je le redis si c’est adapter à la personnalité de la personne. Si c’est
adapter au contexte aussi. Mais que ça soit des hommes ou des femmes c’est la même
chose. Moi j’ai un collègue qui vient en session, il ne mets pas de cravate, et on sent que le
costume pour lui c’est compliquer. En même temps, c’est aussi une stratégie de sa part.
(Donc la tenue vestimentaire peut-être une stratégie ?)
Oui, mais s’a s’adapte à son contenu, à son discours. J’ai pas d’exemple, vraiment quand je
pense aux personnes qui sont plus « féminines », ce n’est pas la génération tailleur pantalon
noir, parce qu’il s’agit d’avoir de la crédibilité. Des gens qui considèrent que la crédibilité,
quel que soit la tenue, mais qui faut quand même faire attention à mettre une tenue qui soit
respectueuse des institutions. Quand on vient au conseil général en session, dans le
règlement on doit être en veste. Si quelqu’un enlevait sa veste, le président arrêtait la
session.
(Donc c’est des choses qui sont très réglementé ?)
C’est des choses qui sont réglementées et en même temps, je pense qu’il y a vrai débat, une
demande des gens que les élus soient, je ne vais pas dire respectueux, mais soit attentionné.
Alors après je fais encore des distinctions en fonction du type d’élu. L’agglomération ce n’est
pas du tout le même type de comportement vestimentaire parce que je pense que c’est une
institution qui n’est pas la même que le conseil général.
(Il y a-t-il des contraintes au sein du conseil général pour les femmes, au niveau
vestimentaire ?)
Non, il y a des femmes qui viennent en robe ample, large, droite, des choses qui sont dans
l’esprit du temps. En agglomération c’est déjà différent, déjà ce n’est pas la même sensibilité
politique, y a plus de diversité. Si je le fais vite, en accéléré, une femme verte ne s’habillera
pas comme une femme de l’Europe parce qu’elle faut qu’elle colle à son électorat aussi.
Regarder Cécile Duflot, c’est à la fois un peu distinguer, un peu au-dessus, mais en même
temps il faut que ça se rapporte à son électorat, c'est-à-dire dans une logique un peu bobo,
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référence à la terre. C’est travailler évidemment. Je pense que ça lui correspond, j’espère
que ça lui correspond.
Question n° 4
J’imagine que quand elle est chez elle, elle s’habille comme tout le monde, quand on a une
tenue de travail, quand on est plus au travail, on enlève la tenue de travail. Donc je pense
que oui, ce n’est pas les mêmes tenues qu’elles portent dans la journée et le soir.
(Donc par rapport à ça, est-ce que quelqu’un qui est engagé dans la politique, change sa
tenue vestimentaire quand il rentre dans ses fonctions ?)
Oui je pense qu’elles changent, parce que d’abord une garde-robe ça change. Après encore
une fois ça dépend du milieu dans lequel on était avant. Si le milieu était déjà le milieu de
décideur, que ça soit du secteur économique, socio etc. Je dis ça pourquoi, parce que j’ai une
collègue qui vient d’arriver au conseil général et qui est professeur de médecine, je ne suis
pas sûr qu’elle est beaucoup changer sa garde-robe. Je pense a deux autres collègues qui
avant d’être élu n’était pas dans un milieu de décideur, oui je pense que concrètement elles
ont changé leur tenues. Après est-ce que c’est quelque chose qui est « féminin » ou pas, estce que c’est dans l’air du temps ou pas ça c’est autre chose, c’est un autre débat.
(Nous en avons parlé avec une femme, et nous voudrions savoir si lors de votre dernière
campagne pour les cantonales, une personne proche vous a reproché une tenue
vestimentaire non adapté ?)
Pas la dernière, la toute première oui. Parce que c’est des choses qu’ont fait attention, en
plus moi j’avais 27 ans. Donc il s’agit de faire attention, d’essayer de donner de la
contenance, la contenance ce n’est pas que le contenu ni que le contenant. C’est une espèce
d’alchimie entre les deux. Donc évidemment on fait attention à ce que l’on dit, à comment
on le dit, on est là pour représenter des gens il ne faut pas l’oublier. On ne se représente pas
soi-même. Qui s’agissent dans les réunions, dans les manifestations publiques où on est
amené à prendre la parole donc oui l’image c’est quelque chose qui compte. Après je pense
que l’image, ça ne dure pas.
(Nous avons vu que d’avoir une femme à la tête d’un parti politique peut permettre une
identification d’une certaine population, plus qu’un homme, qu’en pensez-vous ?)
Oui, plus qu’un homme ? Non. Que ça permette une identification pour un certains nombres
de personnes, oui. Il y a des hommes qui disent « Moi je vote Sarkozy parce lui il a des
couilles ». Et puis a contrario des femmes qui votaient Ségolène Royal parce que ça serait
bien qu’il y est une femme présidente de la République. Et je connais des hommes qui ont
voté Ségolène Royal juste sur cet argument-là, parce que ça serait bien d’avoir une femme
Présidente de la République. Et des femmes qui ont voté Sarkozy parce que le Président de
la République, il faut qu’il tienne le manche. Donc je pense que c’est surtout un phénomène
d’acculturation ou de socialisation, ça dépend comment vous l’entendez, mais globalement
c’est surtout ça. Et puis c’est vrai que les gens vont s’identifier à un moment ou un autre à
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une personne. Et plus on a une capacité à faire en sorte que les gens s’identifient, en tout
cas qu’il y est un maximum de gens à s’identifier à cette personne, plus le socle de
rassemblement ou la légitimité de la personne est large c’est évident. Si je prends
manifestement l’exemple des primaires que je viens de vivre, il y a des gens qui ont voté
Martine Aubry parce que c’était une femme. Même si ce n’était pas dit d’abord, je
l’entendais quand même. « Ah ça serait bien d’avoir une femme présidente ». Et puis le reste
elle en a joué, mais pour moi ce n’est pas un argument, mais elle-même elle l’a dit, dans la
toute dernière ligne droite, donc pour elle c’était un argument, moi je connais des élus
jeunes qui disent « le renouvellement ». Je considère que ce n’est pas un argument.
(Non ce n’est pas un argument, aujourd’hui c’est quelque chose qui est quand même dite,
qu’il y a une usure du système politique. Une partie des Français qui en ont marre.)
C’est le système ou les personnes qui incarnent le système ?
(C’est peut-être le système, mais en fin de compte ils s’identifient à la personne qui tient les
rênes. Et vu qu’il n’y a jamais eu de femmes au pouvoir, est-ce que le fait de jouer la carte de
la féminité, ce n’est pas un avantage ?)
J’ai toujours plus ou moins pensé, mais je ne le pense encore plus aujourd’hui, je pense que
ça ne se passe pas comme ça. En tout cas, ça ne se passe pas que comme ça. C’est qu’un
moment donné, il y a un pouvoir, est-ce que le pouvoir est-il fort ou est-il faible ? Cet
argument sur le contenant, pour le dire rapidement, que cela soit pour une femme ou pour
un homme. On veut des femmes, on veut de la diversité, on veut des jeunes. Voilà les gens
on dit ça, que l’on en a marre de voir toujours les hommes de 50 ans etc. Et en même temps,
quand on les a, on a du mal à leur donné du crédit. Il faudrait toujours être en capacité de se
justifier. Ça prouve bien que cela ne se passe pas comme ça. La question c’est à un moment
donné est-ce qu’il y a quelqu’un qui est un patron ou pas. Quand il y a un patron il donne des
consignes, après il y a une capacité à se faire entendre ou pas. Il y a un mouvement collectif
qui se passe derrière. Avec une légitimité à la base. C’est comme ça que les choses avances.
Remerciements, fin de l’entretien. Durée : Environ quarante minutes
Nota bene : Les phrases entre parenthèses correspond à nos prises de parole
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Annexe 6 : Entretien de Madame Céline HAROU
Cette militante du Parti socialiste, est chargée de mission au Conseil Général. Elle est aussi
Adjointe au Maire des Ponts-de-Cé. C’est dans son bureau au Ponts-de-Cé qu’elle nous a
reçus le Samedi 5 novembre. Nous l’a remercions encore de nous avoir consacré de son
temps.
Madame Harou était habillée avec une jupe et des bottes, une tenue où elle se sent à l’aise
comme elle nous révèle lors de ses réponses ici retranscrites.
Question n°1 :
Donc en fait moi j’ai toujours mis beaucoup de jupes depuis que je suis adolescente je mets
très très rarement des pantalons. Et c’est vrai qu’après que j’ai été élue, j’ai continué à
m’habiller de la même façon. Je fais juste attention à la longueur de la jupe suivant les
réunions. Je ne vais pas porter des jupes courtes en réunion, mais sinon oui je suis tout le
temps en jupe ou en robe sans aucun problème. Ma position n’a pas du tout changé mes
habitudes vestimentaires. Seulement sur la longueur pour des réunions publiques. C’est vrai
que la dernière fois on était à une réunion publique et je devais être face au public, j’ai mis
un pantalon. Parce que ce n’était pas une super idée d’être en jupe face à tout le monde.
C’est très très rare que je me pose ce genre de question. Le fait est que les gens étaient de
face et qu’ils pouvaient voir mes jambes plus facilement. Autrement je me sens beaucoup
plus à l’aise en jupe je n’aime pas être en pantalon et puis je trouve que c’est féminin. Ce
n’est pas parce qu’on investit politiquement qu’on doit être moins féminine.
Question n°2 :
Je pense qu’en fait les gens me remarquent parce qu’on me fait des réflexions et c’est un
peu identifiable parce que je suis tout le temps en jupe mais autrement il n’y a pas de
réflexion particulière tant dans des réunions politiques (parce que moi aussi je suis militante
du parti socialiste) qu’en tant avec mon mandat d’adjointe ça ne pose pas de problème je
pense. Moi pour moi le port de la jupe ne pose pas de problème du tout. Je trouve que c’est
normal d’être en jupe, ce n’est pas non plus pour être féministe mais ça parait normale.
Moi je suis à l’aise comme ça c’est tout. Si j’étais plus à l’aise en pantalon je mettrais des
pantalons. C’est vraiment une question de confort.
(Mais du coup c’est quand même regarder dans votre entourage même si il n’y a pas de
réflexion négative, on vous identifie quand même par rapport au faite que vous êtes souvent
en jupe.)
Oui c’est vrai même si ce n’est pas récurrent mais de temps en temps on me le dit comme
ça.
Question n°3 :
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Question de confort et j’aime bien être féminine, maquillé, porté des bijoux, et donc du coup
la jupe fait partie de cela. Je me pose plus de question sur les talons, mettre des talons ou
pas ? Je trouve que c’est plus difficile de mettre des talons
(Et c’est plus difficile de mettre des talons en pantalon ou en jupe ?)
Juste en jupe c’est vrai mais je me sens moins à l’aise avec des talons, et je trouve que le
port de la jupe est plus compliqué avec des talons. C’est vraiment une appréciation
personnelle.
(Pour vous est-ce que le port de la jupe est un acte dénué de tout sens ? Est-ce que c’est juste
un acte du quotidien ?)
Oui c’est vraiment, c’est un geste du quotidien. Non je ne veux pas porter une jupe en me
disant il faut que je porte la jupe c’est important pour une femme. Par contre à l’inverse je
trouve que les femmes qui refusent de mettre des jupes, je trouve ça un petit peu, je ne
vois pas pourquoi. Pourquoi ne pas se mettre en jupe ?
Question n°4 :
Oui c’est plus compliquer pour une femme parce qu’un homme dans la sphère politique et
dans les entreprises ils sont en costume cravate donc c’est très standardisé alors que pour
les femmes c’est beaucoup plus compliquer parce qu’il faut être un peu habillé sans en faire
trop. Les hommes ils ont un uniforme ils ne se posent pas de question, quel que soit la
cérémonie « costume cravate » sauf vraiment des manifestations où il faut être un peu plus
à l’aise ils ne mettent pas de cravate et puis ça y est ils sont complètement libéré. Et puis
pour les femmes c’est beaucoup plus compliquer c’est vrai quelle tenue, parce qu’il y aussi
les décolletées. Il y a la jupe et les décolletés. Je porte plus attention finalement aux
décolletés que la jupe, ça me gêne plus, je n’ai pas envie qu’on est le regard en permanence
dans mon décolleté. Et puis du coup c’est ce qu’on se dit entre élu pour les cérémonies.
(Donc il y a quand même ce questionnement vestimentaire ?)
Oui parce que je me souviens qu’il y deux ans pour la cérémonie du 11 novembre, on était
toutes en tailleurs avec des collants pour aller à la cérémonie, et tout d’un coup l’après-midi
directement on s’est dit on va remettre des prix au judo. Ce qui n’était pas tellement prévu,
mais parti dans notre truc, sauf que là on est arrivé sur le tatami, il a fallu, donc on avait
quand même en général des bottes qui cachaient un peu tout ça. Donc on s’est retrouvé
toutes en collant sur le tatami et ça à bien fait rire tout le monde. Moi par exemple j’avais
des collants en résille et je ne m’étais pas du tout dit que cela avait un impact parce que
j’avais des grandes bottes donc on ne voyait pas tellement. Sauf que sur le tatami ils étaient
voyants, comme les collants d’une adjointe d’une couleur un peu fluo. Donc on a fait notre
petit effet sur le tatami. Mais autrement mes collègues adjointes elles mettent souvent des
jupes aussi, en majorité c’est des jupes. Je pense qu’après suivant les délégations des élus, si
elles n’ont plus à être sur le terrain, c’est différent. Je pense que dans des choses plus
techniques, je ne sais pas si ça existe les adjointes à la voirie des choses comme ça, je pense
qu’à mon avis, ça ne doit pas être très important de porter des jupes.
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(Pour une question de pratique ?) Oui de pratique
(Ou parce que c’est un public masculin qu’il a en face ?)
Non pratique parce que moi par exemple aux finances il y a que des hommes, c’est rare les
adjointes aux finances femmes, donc moi quand je vais à Paris pour des réunions en finance
je suis qu’avec des hommes, et je ne me pose pas trop de questions pour la jupe. Le matin je
ne me dis plus comment je veux m’habiller ce matin (il n’y a pas forcément de différence
entre votre tenue que vous avez chez vous au quotidien et la tenue que vous portez en tant
que professionnel ?) Non je vais au travail comme je suis habillé chez moi. A la limite en tant
que mère de famille c’est plus compliquer de porter des jupes, à cause des enfants, ma fille
souvent elle soulève ma jupe.
Question n°5 :
Je pense qu’il faut continuer à s’habiller comme on s’habille. Je me rappelle, quand
Ségolène était candidate en 2007, elle était féminine, elle portait des jupes. Je pense qu’il
faut continuer à être comme on est, il ne faut pas forcer sa nature en fait. Parce que c’est là
où on est en décalage par rapport aux gens Si il faut se forcer à mettre des jupes en se disant
c’est important. Je pense qu’on doit être à l’aise dans ses vêtements et mettre ce qu’il nous
plait exactement
(Et justement par rapport à Ségolène Royal on a fait une étude vidéo et sur toutes ses
apparitions à la télévision elle était constamment en jupe)
Ah oui elle était constamment en jupe ? Moi aussi j’ai un souvenir d’elle en jupe c’est pour
ça
(Et du coup c’est vrai que la question s’est posée, est-ce que cela a été un vœu de sa part
par rapport à sa communication présidentielle)
C’est possible qu’elle est voulue, comme c’était une femme politique candidate aux
élections présidentielles pour la première fois, elle a peut-être voulu jouer la dessus. Je suis
une femme, une vraie femme, je mets des jupes. Mais moi j’ai vu un meeting où elle était en
pantalon. Ce n’était peut-être pas tout le temps en jupe. C’est vrai que les images à la
télévision sont très étudiées. Moi je trouve ça bien, parce que moi je suis très pour la jupe.
La longueur de la jupe est important et tout ce qui va autour. Oui c’est vrai ce n’est pas que
la jupe en elle-même.
(Est-ce que vous pensez que le port de la jupe est plus facile dans un milieu politique par
rapport à des jeunes filles de banlieue ?).
Ça je pense que c’est vrai ça doit être beaucoup plus compliqué. Quoi qu’en fait avec tout ce
qu’on a entendu avec l’affaire Stroskanh, le machisme politique existe aussi. Les réflexions
où les choses comme cela ça existe
(La politique est un milieu majoritairement masculin donc du coup une femme pour faire sa
place est-ce qu’il faut qu’elle se range d’une manière à s’identifier à ces hommes-là et à se
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dire pour être crédible je porte un pantalon ou alors justement je me démarque de ça et je
m’affirme et met une jupe ?)
Moi je pense que c’est se démarquer et rester féminine et ne pas se déguiser en homme
pour être au milieu des hommes. Et puis c’est vrai que c’est peut être aussi la peur d’avoir
des réflexions déplacés. Je pense qu’il faut affirmer son caractère. Moi ça m’est déjà arrivé
une ou deux fois avec certaines personnes et après sa c’est arrêté tout de suite. Mais c’est
vrai que parfois il faut le faire aussi, ce n’est pas normal on ne fait pas de réflexion aux
hommes quand ils arrivent sur la couleur de leurs cravates.
(Le choix vestimentaire est décisif aux femmes un homme on va très peu lui parler de sa
tenue vestimentaire ou faire des réflexions que cela soit positif ou négatif.)
Je connais un élu qui met des chemises de couleurs pétantes tout le temps et des cravates
assorties et donc en fait on lui fait des réflexions. Dès qu’on sort du costume traditionnel, ça
peut aussi leur arriver.

Remerciements, fin de l’entretien. Durée : Environ treize minutes
Nota bene : Les phrases entre parenthèses correspond à nos prises de parole
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Annexe 7 : Entretien de Madame Anne-Sophie HOCQUET
Anne-Sophie Hocquet occupe actuellement le poste de Maire de Bouchemaine. Cette
militante du Parti socialiste nous a reçus le Lundi 7 novembre 2011, dans son bureau. Nous
l’a remercions encore d’avoir répondu à nos questions.
Madame le maire était habillée « décontracté » comme elle nous le fait remarquer, très à
l’aise avec nous. Voici son avis sur nos questions.
Question n°1 :
Oui tout à fait, là je suis tranquille car je n’ai pas de représentation. J’ai complètement
changé ma garde-robe, par rapport à la manière dont je m’habillais avant, il n’y a aucun
doute. Beaucoup plus de robes, beaucoup plus de tailleur, c’est obligatoire, après cela peut
être aussi des tailleurs pantalon. Mais oui j’ai totalement changé ma garde-robe. Beaucoup
de tailleur jupe et beaucoup de robes simple ou courte avec des vestes. C’est ce que je
préfère comme tenue.
Question n°2 :
Le choix de la jupe ou de la robe plutôt que le pantalon, c’est simplement parce que je suis
plus à l’aise dans des robes avec des vestes ou des tailleurs jupe que des tailleurs pantalon.
C’est simplement ça qui motive mon choix, mais non je ne pense pas que ça a un impact.
Être bien habillé oui le faut, absolument, quand on est en représentation c'est-à-dire, à
partir du moment où on a des rencontres à l’extérieur. Là j’ai que des rencontres en mairie
jusqu’à 19h ce soir donc je vais rester habillé comme ça, parce que du coup je suis à l’aise, je
suis qu’avec les services. A 19h j’ai un vernissage, et une inauguration je m’habillerais
autrement cela est sûr. Et ça c’est essentiel, je ne le faisais pas forcément avant, mais je sens
que c’est important.
Question n°3 :
Je pense clairement le port de la robe plutôt que le tailleur pantalon est clairement lié à une
différenciation de la gente masculine, c'est-à-dire au fait de marquer plus ma féminité et au
fait que je suis une femme en politique. Ce qui n’est quand même pas si fréquent que cela.
Après en stratégie de séduction je ne pense pas que cela soit quelque chose d’important
pour moi. Je répète c’est plus parce que je me sens plus à l’aise avec ces tenue-là. Soit en
jean comme je suis aujourd’hui soit en tailleur robe ou jupe mais pas en tailleur pantalon. Ce
n’est pas pour séduire plus mes interlocuteurs que je mets des jupes.
(Est-ce que par rapport à la gente masculine le port de la jupe a-t’ il une influence sur votre
crédibilité ?)
Non je ne pense pas, je pense que c’est plus l’élégance de la tenue qui est essentielle pour
être crédible et pour assoir mon autorité. Je pense que mes collègues hommes font la même
chose. C'est-à-dire que vous ne les verrez pas en représentation sans costume. Bon les
cravates cela se fait de moins en moins mais par contre les costumes ils les mettent alors
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que lorsqu’ils sont internent ils vont être comme moi ils vont être habillé de façon
décontracté. Mais par contre en représentation ils mettent des costumes et des chemises.
Même si à l’origine ils n’étaient pas portés là-dessus. Il n’y a pas de différence entre les
hommes et les femmes à ce niveau-là.

Question n°4 :
Non au contraire on n’a beaucoup plus de choix qu’un homme sur notre tenue
vestimentaire. On peut largement beaucoup plus variées nos tenues, c'est-à-dire que je peux
mettre une robe un peu original et cela passera forcément. Alors qu’un homme à part un
costume je ne vois pas ce qu’il peut mettre en posture d’autorité. Alors là par contre, je
dirais que cela est l’inverse.
(Donc une femme n’est pas plus dépendante de sa tenue vestimentaire, qu’un homme
alors ?)
Non je ne pense pas. Tous les hommes et femmes politiques sont dépendants de leurs
tenues vestimentaires à partir du moment où ils sont en représentation, on représente
l’autorité, on est en face d’un interlocuteur avec qui on va négocier, discuter etc. On doit
aussi assoir notre autorité dans certaines discussions on doit montrer qu’on n’est pas le
copain du coin de la rue. Du coup, on s’habille tous en conséquence. Je pense qu’on est
moins contraint que les hommes parce qu’on a beaucoup plus de choix que les hommes en
tenue vestimentaire.
Question n°5 :
Sans doute, mais je ne suis pas sûre que cela soit que la jupe, je pense vraiment que c’est la
féminité. Malgré tout une femme va séduire beaucoup plus avec son apparence qu’un
homme ? Qu’un homme va utiliser d’autres outils de séduction, que la femme va utiliser
beaucoup le fait qu’elle est une femme. Sans doute oui, aujourd’hui je ne suis pas sûre que
les hommes, sauf peut-être d’une génération plus âgées que la mienne, soit attentif à cela.
Les gens de ma génération et plus jeune que moi, non je ne crois pas. Après il n’y a pas que
cela qui fera le choix.
Remerciements, fin de l’entretien. Durée : Environ Dix minutes
Nota bene : Les phrases entre parenthèses correspond à nos prises de parole
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Annexe 8 : Entretien de Madame Catherine PINON
Cette militante du Parti socialiste assure la fonction de Maire de la commune de Sarrigné.
Cette dernière s’étend sur 3km² et compte 833 habitants. Madame le Maire, nous a reçus
dans son bureau, le lundi 7 novembre.
Question n°1 :
Effectivement, depuis que je suis maire j’ai changé ma tenue vestimentaire en général. Je
suis beaucoup plus à l’origine plus cool, pantalon, jean, une tenue assez cool quoi. Et c’est
vrai que maintenant avec toutes les représentations par exemple au défilé du 11 novembre,
même si je mets quelque fois un pantalon, mais c’est toujours pantalon strict noir. Enfin, pas
le jean cette journée-là. Et autrement c’est vrai dans beaucoup d’autres manifestations où
on inaugure, je suis plus souvent en tailleur, en jupe. Effectivement, j’ai quand même changé
ma tenue. J’avais une grand-mère qui me disait toujours « Oh tu es quand même en jupe, tu
fais beaucoup plus féminine ». Bon je prenais ça mais ce n’est pas pour ça que je changeais
particulièrement. Mais c’est vrai qu’autrement on est souvent en pantalon. C’est beaucoup
plus pratique. On n’est plus habitué avec les collants et tout ça, c’est un peu la hantise pour
s’y mettre.
Question n°2 :
C’est vrai qu’effectivement c’est ce que je venais de vous dire, je porte plus facilement des
jupes, enfin j’achète, un peu plus de jupes ou de tailleurs plus pour les cérémonies officiels,
les vœux. Je pense qu’il y ait un impact sur les gens plus anciens. Ma grand-mère disait
« Une femme se doit de porter une jupe ». On est élue mais femme avant tout, donc oui je
porte des jupes, mais des jupes dites « Cérémoniales ». Oui c’est une stratégie de
revendication, pour se différencier des hommes. Mais aussi s’assumer en tant que femme
dans la politique.
Question n°3 :
Oui c’est vrai qu’on regarde plus une femme qu’un homme on est plus remarqué. En tant
que femme, on regarde aussi les femmes. Oui, il y a des remarques entres femmes. On
regarde plus la tenue vestimentaire des femmes que des hommes. Ils sont souvent en
costume cravate, ce qui est assez banal. Il n’y a pas beaucoup de femmes qui interviennent
en politique, donc il faut qu’elles soient remarquées, et qu’elles fassent attention à leur
tenue vestimentaire. A l’assemblée nationale par exemple il n’y a que 18% de femmes.
Question n°4 :
Angela Merkel est toujours en pantalon, ses tenues sont assez spéciales. Je me suis dit
qu’elle voulait ressembler à un homme pour un avoir un impact plus lourd. Il n’y a pas
beaucoup de femme à des postes aussi haut placés. Je pense qu’elles pourraient être un peu
plus féminines. La jupe pour Angela Merkel pourrait avoir un impact positif. Valérie
Pécresse, elle amène quelque chose de féminin dans la politique. Au moins, elle nous
représente en tant que femme, même si bien sûr, elle n’est pas du même parti. C’est un
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atout en plus pour nous représenter au mieux, c’est mon ressenti. Mais bien sûr, ce n’est pas
le plus important. Conclusion : Je me sens obligé, d’être présentable (habit, coiffure), et
représenté la fonction de femme élue.
Remerciements, fin de l’entretien. Durée : Environ Dix minutes
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Annexe 9 : Entretien de Monsieur Jonathan QUESNE
Chargé de mission départemental du Front national de la Jeunesse du Maine-et-Loire ce
jeune homme de 22 ans, nous à donner rendez-vous dans un bar du centre nommée « Le
Kent ». Nous apprendrons lors de cet entretien, que ce lieu est en quelque sort le bureau de la
jeunesse du Front national, puisqu’il ne possède pas de locaux.
Question n° 1
Est plus contrainte ?
(Est-ce qu’une femme qui serai maire par exemple, on l’attendra plus au tournant par
rapport à sa tenue vestimentaire, plutôt qu’un homme ?)
Je ne pense pas non non, je ne crois pas du tout. Je pense qu’une femme tout dépend aussi
de son caractère, et ce n’est pas parce qu’elle a une tenue vestimentaire différente des
hommes qu’elle va avoir du mal à s’affirmer dans la classe politique. Je ne pense pas du tout
que c’est la tenue vestimentaire qui fait que… (Interruption du rendez-vous par le président
du F.N à Angers)
Question n° 2
Non pas plus que cela. Maintenant rien ne leur interdit de se mettre en jupe, on a
absolument rien contre le port de la jupe. Bien au contraire, on n’a pas du tout de problème
avec ça. Mais dans mon entourage proche, écoutez, non pas spécialement. Prenez par
exemple, Marine (Le Pen) qui est notre leader politique, elle est souvent en jupe au beau
jour, été, printemps.
Le port de la jupe dans la sphère politique, je ne pense pas, mais peut-être dans la sphère
publique, oui, dans certains quartiers, ou dans certaines cités, très populaires, le port de la
jupe est peut être assez mal vu par certains jeunes de banlieue qui voient ça sous un
mauvais angle. Souvent les femmes d’ailleurs, peuvent se faire insulter parce qu’elles
portent la jupe dans ces quartiers-là. Ce qui est complètement idiot d’ailleurs. C’est
complètement ridicule d’ailleurs, parce que ce n’est que dans certains quartiers, nous on est
pour le respect de la femme, pour la liberté de la femme. Ces actes barbares ont les
condamne c’est sûr.
Question n°3
Non absolument pas je trouve que ça affirme leur féminité, au contraire. Après tout on voit
que des hommes dans les hémicycles, on voit que des hommes dans les « affaires »,
pourquoi-pas mettre une touche de féminité, au contraire. Nous au front, on a mis une
femme à la tête du mouvement.
(Justement le fait d’avoir une femme en tête de votre partie politique, pensez-vous que vous
pourriez perdre des électeurs ?)
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Non je ne pense pas, bien au contraire. Vous savez, les électeurs du Front était
essentiellement masculin, faut le reconnaître. Justement depuis qu’il y a Marine, on a
beaucoup de mère de famille, de classe populaire ou de classe moyenne. Beaucoup de classe
moyenne de nous rejoignent, des gens qui ont voté avant massivement pour la gauche ou
pour Nicolas Sarkozy lors des dernières élections commencent à nous rejoindre à cause du
point de vue de tout ce qui est fiscalité. C’est les classes moyennes qui endurent le plus ces
cinq dernières années. Donc on voit beaucoup de mères de familles, beaucoup de femmes,
beaucoup de jeunes aussi.
(Justement vous dîtes que des mères de famille on rejoint votre partie, est-ce que ça vient du
fait qu’il y une identification plus à une femme ?)
Bien sûr. Moi je pense justement, que Marine fait « bouger les lignes » en politique. Ça
féminise un peu le mouvement, ce n’est pas plus mal, ça donne une vrai mixité lors des
congrès ou lors des différentes réunions.
(Et du coup il n’y a pas du tout de remarque si elle porte une jupe ?)
Absolument pas.
(Du fait que certaines femmes s’identifient, se sentent représenter par Marine, est-ce que
vous pensez qu’elle peut mettre des tenues féminines, que cela soit un atout pour avoir un
impact sur ces électeurs ? Dans le fait, je suis une femme, je le représente)
Bien sûr oui elle a tout à fait raison de le faire, moi ça me dérange pas qu’elle porte des
jupes, bien au contraire. Ça montre que c’est une femme avant tout, une femme politique,
une responsable politique et qu’elle a le droit de s’habiller comme elle le veut.
(Du coup est-ce que vous pensez que c’est une stratégie politique ?)
Non, de là à en venir à une stratégie politique, non. Je ne pense pas qu’elle met la jupe pour
une stratégie politique
Question n° 4
Ça dépend, ça dépend ce qu’elle porte. (Donc il y a une différence entre le quotidien et le
travail). On va dire au travail ces femmes-là portent plus le pantalon selon le rôle qu’elle joue
dans la sphère de leur travail. Mais par contre dans leur vie privée maintenant, elle mette la
jupe sans problèmes. Au travail non c’est clair, je pense qu’elles ne mettent pas des jupes.
(Est-ce que vous savez pourquoi ?) Les femmes que je connais ont une certaines autorité,
elles ont des postes assez important. Elles paraissent peut-être plus stricte en étant en
pantalon, plus qu’en jupe. Après c’est qu’un avis, faudrait peut-être plus leurs demander.

Remerciements. Fin de l’entretien. Durée : Environ 10 minutes.
Nota bene : Les phrases entre parenthèses correspond à nos prises de parole
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Annexe 10 : Résumé du livre « Ce que soulève la jupe »
Ce que soulève la jupe, Christine Bard aux éditions Autrement, 2010.
Christine Bard est professeure d'histoire contemporaine à l'université d'Angers, membre du
CERHIO-HIRES et membre du Centre d'histoire de Sciences Po. Elle travaille sur l'histoire du
féminisme. Suite à ses recherches lors de l’écriture de son ouvrage intitulé Une histoire
politique du pantalon, Christine Bard s’est rendu compte que l’histoire du pantalon était liée
à l’histoire de la jupe. D’où cet ouvrage, au titre accrocheur Ce que soulève la jupe.
Cet ouvrage ce découpe en trois grandes parties : la première partie parle de l'histoire du
jupon féminin sur plusieurs siècles, elle porte plus précisément sur la question « Quel est son
origine et quel est son lien avec la mode? ». La deuxième partie porte sur la question de
comment la jupe est passée de vêtement féminin légitime à vêtement dangereux. Puis la
troisième partie annonce l’arrivée de l’homme en jupe.
Nous nous sommes basées sur les deux premières parties. Cela nous a permis d’effectuer le
cadre théorique sur l’évolution du vêtement qui est la jupe, mais aussi sur la partie de la
femme et le cercle privé du monde politique Français.
La première partie décrit la jupe entre obligation et libération. La deuxième, décrit la
résistance de la jupe.
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Annexe 11 : Tableau récapitulatif des résultats des questionnaires
Facteurs

Sexe

Oui
Non

Question n°2

Gestuelle
Tenue
vestimentaire
Non réponses

Non

Oui

Non

Non
réponses

Oui

Non

Non
réponses

53 46 32 13 23 18
16 21 15 3 7 8
20 25 11 4 10 13

13
4
6

90
9
43

33
4
2

10
2
10

79
31
33

10
4
2

12
5
8

77
28
35

10
4
2

33 21 21

5

6

47

7

2

44

8

2

44

8

Question n°3

Couleurs
Type de
vêtements
Non réponse

16 21 15 3 7 8
45 36 28 11 15 18

4
7

33
71

4
10

5
9

28
62

4
10

2
8

31
62

4
11

23 31 19

5

13

7

9

51

3

7

43

4

4

47

13

Question n°1

Deux
personnes
différentes
Une même
personne

1

0

0

2

1

1

1

0

1

0

0

0

1

0

33 36 25

7

13 15

9

61

8

4

51

10

8

56

9

36 31 22

9

17 11

8

62

5

8

54

4

9

54

5

1ère
Question n°2

2ème

21 31 19 6 10 13
47 36 28 10 20 13
1 0 0 0 0 0
40 40 26 9 18 15

7
10
0
12

46
76
1
77

6
7
0
4

7
9
1
13

40
65
0
63

5
9
0
5

6
6
0
8

40
69
1
69

6
8
0
4

Non réponses

Question n° 3

Posture
Tenue
vestimentaire
Non réponses

27 26 21

Question n°1

Question n°2

Question n°3

Question n°4

Question n°5

12

9

4

44

9

3

41

9

3

40

10

0
3
13
0
4
12
0
12
4
4
5
2
0
5
3
13
0
2
1
13
0

0
8
20
2
16
13
1
27
3
13
7
2
5
3
6
23
1
3
4
23
1

2
7
18
1
8
16
2
26
0
14
5
3
2
2
5
20
1
4
1
21
4

1
5
11
1
8
8
0
15
2
10
3
1
1
2
6
10
1
4
2
7
1

2
35
86
2
54
67
2
101
22
41
32
10
8
15
28
94
1
17
11
95
11

0
8
5
0
6
7
0
5
8
4
0
0
1
25
5
8
0
5
0
8
2

1
3
13
1
4
13
0
12
5
6
3
2
0
11
3
14
0
2
1
14
4

1
31
73
1
50
53
2
88
17
34
29
8
8
79
26
79
0
16
10
79
8

0
6
8
0
6
8
0
6
8
5
0
0
1

1
1
10
1
3
9
0
12
0
10
2
0
0

1
33
76
1
51
57
2
89
21
31
30
10
8

0
6
8
0
6
8
0
5
9
4
0
0
1

4
9
1
4
0
10
1

3
9
0
3
9
0
4

25
85
0
25
85
0
11

5
8
1
5
8
1
2

35 37 22 14 15 14

6

65

7

8

55

9

7

60

8

24 23 17 12 10

7

4

43

4

5

38

4

0

36

4

23

1

2

4

0

0

4

0

1

3

0

1
22
Non
46
Non réponses
1
Oui
31
Non
37
Non réponses
1
Oui
52
Non
17
Génération
16
Féministe
20
Photographies
5
Autres
4
Non réponses 24
Oui
19
Non
49
Non réponses
1
Positive
10
Négative
15
Non réponses 53
Effet de mode
7

Question n°6

Revendication
de la féminité
Acte dénué de
tout sens
Non réponses

13

7

Oui

Question n°4

0

9

35
49

Syndicat

Oui

Questions

25
34

Parti politique

65
et
plus

F

18
24

Electeur
50
64

H

Question n°1

Âge

1
18
48
1
29
37
1
54
13
29
12
5
5
16
14
53
0
12
7
50
6

1

0
17
30
0
23
23
1
26
21
4
12
2
1
18
13
33
1
7
4
36
8

0

0

4
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Annexe 12 : Liaison entre les questions de départ avec le
questionnaire et les entretiens
Entretien

Questionnaire

Quel est le sens du port de la jupe dans la Sphère
Selon la Population de l’Agglomération
Politique de l’Agglomération Angevine (SPAA) ?
Angevine (PAA), dans quel but une femme
Dans quel but portez-vous une jupe ? Pourpolitique porte une jupe?
vous, porter une jupe est-il un acte dénué
D’après vous, Simone Veil portait-elle
de sens (stratégie, revendication etc.) ?
généralement des jupes ?
Femme : Dans la sphère politique, pensezPourquoi ?
vous qu’une femme est plus contrainte
Le port de la jupe dans le milieu politique
qu’un homme sur sa tenue vestimentaire ?
vous évoque
En est-elle plus dépendante ?
La SPAA pense-t-elle que le port de la jupe à une
La PAA identifie-t-elle les femmes politique au port
importance pour sa fonction ?
de la jupe ?
Femme : En tant que femme vous vous êtes
Si « Oui », quel élément vous a permis de la
probablement déjà questionnée sur le choix
reconnaitre
de votre tenue vestimentaire. Mais en tant
Concernant sa tenue vestimentaire, quel
que femme investie en politique, est-ce que
aspect a retenu votre attention
ce choix initial a pu être modifié ? Et
D’après vous, Simone Veil portait-elle
Pourquoi ?
généralement des jupes
Dans quel but portez-vous une jupe ? PourSelon vous, la majorité des politiciennes
vous, porter une jupe est-il un acte dénué
portent-elles des jupes ?
de sens (stratégie, revendication etc.) ?

Selon la SPAA, le port de la jupe à t’il un impact au
sein de la PAA et de la SPAA?
Nous aurions aimé savoir si dans le cadre de
votre fonction politique, vous portez
régulièrement une jupe ? Pensez-vous que
cela ait un impact (positif ou négatif) ?

Le port de la jupe chez les femmes politiques, à t’il
une influence sur le jugement de la PAA ?
Les personnes sur les photographies sontelles ?
Au premier abord, sur quelle photographie la
personne semble être la plus professionnelle
?
Pour quel raison ?
Le port de la jupe, a-t-il influencé votre
décision ?
Pensez-vous que le port de la jupe pour une
femme politique à une influence sur sa
crédibilité ?
Si oui, positive ou négative ?

La jupe fait elle partie des codes vestimentaires de
la politique ?
Femme : Dans la sphère politique, pensezvous qu’une femme est plus contrainte
qu’un homme sur sa tenue vestimentaire ?
En est-elle plus dépendante ?
Homme : Vous devez surement connaitre
des femmes investies politiques en dehors
du cadre du travail, leur tenue
vestimentaire est-elle l’a même ? Selon
vous pourquoi ?
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