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Le jeudi 10 avril 2014, nous, Alexia et Tiphaine, du 
Lycée Agricole du Bourbonnais (Moulins, Allier) 
organisons un défilé de mode intitulé ''Jupe for men''.

Ce Projet d'Initiative et de Communication (PIC) a été 
mis en place dans le cadre de notre BTS ''Développement 
et Animation des Territoires Ruraux''. 

L'objectif de ce PIC est de casser l'image de la jupe 
faite uniquement pour les femmes, et de montrer qu'elle 
peut être un vêtement mixte tout comme le pantalon.

Notre projet s'inscrit dans une volonté de lutter 
contre les discriminations sexuelles. En effet, les femmes 
après une lutte acharnée, ont obtenu la possibilité de 
porter librement le pantalon. Et force est de constater 
qu'un homme en jupe n'est pas considéré comme un 
« homme » par la société. 

 Nous avons donc choisi d'organiser ce défilé 
d'hommes en jupes afin de changer le regard sur 
ce vêtement quasi exclusivement féminin, de 
manière ludique. 
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Nous nous sommes rendues compte que ce vêtement 

a traversé les époques. 
La jupe a toujours été portée par les hommes (pagne 

égyptien, tunique romaine, toge grecque...). Elle est 
portée de nos jours dans des pays comme l'Écosse (kilt) 
ou l’Indonésie (sarong) mais de manière générale ne se 
porte plus par les Européens.

Elle revient progressivement dans la garde-robe 
masculine, par les collections hommes de haute couture (
Jean Paul Gaultier,  Vivienne Westwood,  agnès b., 
Marc Jacobs  qui eux même en portent régulièrement lors 
de leurs apparitions publiques).

Des actions ont été entreprises pour assurer la 
promotion du port de la jupe par les hommes, telles que 
le développement de sites internet dédiés ( www.hjp)

Après  New York,  Londres  et  Madrid  qui ont 
vu renaître la jupe masculine, c'est à notre tour 
d'organiser ce défilé.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul_Gaultier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vivienne_Westwood
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%A8s_b.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Jacobs
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Madrid


C'est pourquoi nous vous invitons à cet événement 
atypique afin de faire connaître cette initiative. 

Au delà de notre action interne à l'établissement qui 
vise autant l'animation que l'éducation nous 
souhaiterions que cela puisse inspirer d'autres acteurs 
pour qui la discrimination sexuelle est inacceptable. 

Nous espérons que ce projet vous interpellera 
et que nous aurons le plaisir de vous recevoir le 
jeudi 10 avril 2014 à partir de 19h30 à 
l’amphithéâtre du lycée Agricole du Bourbonnais 
(03000 Neuvy) .

Nous nous tenons à votre disposition pour plus de 
renseignements.

DUPONT Tiphaine 06 88 41 40 
96

GONINET Alexia     06 26 96 
60 48

Étudiantes BTS DATR 
1

Mme TARTERET Blandine 06 12 25 35 
30
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Participants
 :Mannequins : 

- Lycéens de la 3ème à la Terminale, filières Générales, 
Technologiques et Professionnelles.

- Étudiants BTS 

Esthétiques : 

Partenaires : 

-Lycée agricole du Bourbonnais
Site de Neuvy CS 41721
03017 Moulins Cedex

-Handi-gène 04-70-35-28-27
Association  pour la réinsertion de personnes 
handicapées.

-Le Pressoir (Boite de nuit) 

-Bouge toi Moulins

Image et Son : 

-Mystère Loïc  
DJ (33000 Bordeaux)  

-Jêrome Mollandin
Lumières (03 Saint Loup)
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