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"for total sexual equality - skirts for men" paru le 15 Juillet 1980 dans "the ledger"

Pour l'égalité sexuelle totale : les jupes pour hommes

San Jose, Californie - David J. Hall porte des jupes. Non, il n'est pas Écossais et ce ne sont pas des 
kilts - certains ont été achetés au rayon féminin, d'autres, appelées "skerts", sont conçus 
spécifiquement pour les hommes.

Non, Hall n'est pas gay. Il ne se considère pas non plus comme un travesti.
"Je me sens plus confortable dans des jupes." nous explique-t-il simplement.

Hall se voit comme un pionnier ou un explorateur. Il essaye de convaincre les autres d'essayer sa 
façon de s'habiller, bien qu'il avoue qu'il n'a trouvé que peu de convertis.

En octobre de l'année dernière il a publié un essai de 26 pages sur le sujet, intitulé "Avantages et 
inconvénients des diverses façons de se couvrir le corps", qu'il propose pour 2,66 $ par courrier. Il y
précise non seulement sa philosophie et ses pensées sur le sujet, mais inclut aussi une information 
sur l'étiquette à respecter quand on achète une jupe et des suggestions sur les chaussures à porter. 
Mais jusqu'à présent, il ne connaît que deux autres hommes en Californie qui portent régulièrement 
des jupes en public.

Nullement découragé, il affirme : "Je dis que c'est en train d'arriver."

La vie de Hall n'a pas été simple pendant la décennie qui s'est écoulée, passant progressivement 
d'une idée intellectuelle, la jupe comme un autre style d'habillement masculin, au port en public de 
ce vêtement.

Il y a eu une opposition de la part de sa femme Felicity, qui y voyait une menace pour leur mariage, 
et de la part de leurs quatre fils, maintenant âgés de 15 à 22 ans. La réaction publique, notamment 
de ses collègues à l'Institut de Recherche de Stanford, n'était pas vraiment enthousiaste non plus.

Cet ingénieur en électricité de 47 ans, qui pratique aussi "l'intégration structurale du corps et du 
mouvement", s'est intéressé pour la première fois à la jupe lors d'une visite en Inde il y a 10 ans. Les
hommes, là-bas, portaient des lungis, de longues étoffes enroulées autour des jambes. Remarquant 
les similitudes de climat entre certaines régions de Californie et certaines régions de l'Inde, Hall 
commença à expérimenter différents styles d'habillement.

"J'ai découvert que ma femme avait toutes sortes de jupes et paréos intéressants", se rappelle-t-il.
Quand il fit ses expériences vestimentaires hors de la maison, Hall dut affronter une opposition à ce 
qu'il considère être un "tabou".

Pour Hall, les femmes qui portent des pantalons et les hommes qui portent des jupes, c'est l'égalité 
des sexes.

Sa théorie est qu'il y a juste deux types de vêtements - ceux qui recouvrent chaque jambe 
séparément (les pantalons) et ceux qui recouvrent les deux jambes (les jupes). La mode est passée 
du port de la jupe par les deux sexes au port du pantalon par les hommes et de la jupe par les 
femmes, puis du pantalon par les hommes et de la jupe et du pantalon par les femmes, actuellement.

https://news.google.com/newspapers?nid=1346&dat=19800715&id=6fEvAAAAIBAJ&sjid=H_sDAAAAIBAJ&pg=2713,4520035&hl=en


La suite logique, dans l'esprit de Hall, est le port de la jupe par les hommes comme les femmes.

"C'est OK pour les femmes de copier les hommes, parce que les hommes considèrent les femmes 
comme inférieures. Si une fille a un comportement agressif et fréquente des garçons, on l'appelle un
garçon manqué. Si un garçon joue avec des poupées et fréquente des filles, on l'appelle un efféminé.
Une expression comme garçon manqué (tomboy) a une connotation neutre ou positive, mais pour 
un garçon être appelé un efféminé (sissy) est négatif. Cela fait partie du fait que les hommes 
considèrent les femmes inférieures et que c'est OK d'imiter vos supérieurs. L'égalité est une théorie 
qu'on ne voit pas en pratique. Si ça l'était, vous verriez des hommes en jupe."

Felicity Hall est honnête concernant ce qu'elle ressent :

"Au début, je m'y opposais. Je me sentais menacée et je sentais que ce serait difficile pour les 
garçons. Intellectuellement je comprenais où David voulait en venir, mais je suis plus conformiste 
et sensible aux opinions des autres."

Le plus irritant pour Felicity fut la réaction des autres femmes quand son mari a commencé à porter 
des jupes. "Elles disaient à David que ce qu'il faisait était génial. Je leur demandais si elles voulaient
que leurs maris s'habillent comme ça et elles disaient : 'Oh non, pas mon mari.'

Maintenant, Felicity dit : "J'ai réussi à me détendre par rapport à ça. C'est un homme en jupe, c'est 
tout. Il est toujours très masculin."


