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Le 27 mars 2013

Communiqué de presse

Dans  le  cadre  de  la  7ème édition  du  Printemps  de  la  Jupe  et  du  Respect,  organisé  par 
Liberté-Couleurs, l’association HEJ (Hommes en Jupe) viendra le samedi 06 avril prochain, lors 
d'un temps fort,  à la rencontre du public de 10h00 à 12h00, Place des Lices à Rennes. 

Une conférence/échange d’idées suivra,  à 14h00, Maison de la Jeunesse et de la Culture de 
Bréquigny-Rennes.

Le thème de ce temps fort sera : « Osons la jupe » : une manière de lutter ensemble pour une 
libération vestimentaire et démontrer ainsi, qu’il est possible de battre tout déterminisme et 
sexisme.

Julie  GUEGAN,  responsable du PJR,  animera  cette  journée.  Présence également  de  Mmes 
Christine BARD, historienne, et Brigitte CHEVET, journaliste-réalisatrice.

 Des hommes en jupe s’engagent à  faire tomber les tabous et évoluer 
les mentalités, pour que la jupe devienne enfin une pièce de vêtement 
mixte. L’association HeJ, se mobilise pour promouvoir le port de la jupe 
et  les  jupes  pour  hommes,  aider  leur  retour,  informer  sur  le  sujet, 
réduire les préjugés et l’intolérance, faire évoluer les relations entre 
individus, sur le thème du respect, de l’égalité, de la mixité, et de la 
solidarité.  Pour ne plus subir, le collectif a décidé d’agir en s’exprimant 
à  travers  des  expositions,  de  se  mettre  en  scène  par  de  multiples 
Marches au sein des grandes villes, et, enfin  en éditant un ouvrage 
« Paroles  d’hommes  en  jupe ».  Cet  événement,  s’appuyant  sur  de 
réelles difficultés quotidiennes, a pour but de combattre les préjugés 
souvent  virulents,  les  stéréotypes   et  clichés  des  porteurs  de  jupe, 
fondés sur  la  rumeur,  l’irrespect  ,et  l’intolérance ….L’association Hej 
revendique que la liberté vestimentaire qui était accordée aux femmes 
depuis  un  demi-siècle  le  soit  également  aux  hommes.  Notre  action 
consiste  donc  à  lutter  contre  ces  préjugés  grâce  notamment  aux 
médias, à inciter les créateurs en proposant des jupes pour hommes, et 
en  aidant  les  hommes  et  femmes  en  difficultés  du  fait  de  leurs 
aspirations vestimentaires difficilement reconnues.
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Pour plus d’informations sur les évènements, consultez le site HeJ.

L'association HEJ déclarée à la préfecture de Limoges

La création de l'association a été publiée au Journal Officel le 30 juin 2007 (annonce n° 
1846)les sites de l'association loi 1901 : www.i-hej.com  et  www.facebook.com/asso.hej
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