
 

This is the newsletter of the HEJ association for 
the promotion of menskirts. Each article of this 
issue is summed up in English. 
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Qui sommes nous ? 
HEJ, association loi 1901 
HOMMES EN JUPE, déclarée 
en préfecture de la Haute-
Vienne le 18 juin 2007. 
 
Quels sont nos buts ? 
Promouvoir le port de la 
jupe par les hommes et les 
jupes pour homme, aider 
leur retour, faciliter leur 
accessibilité, informer sur le 
sujet, réduire les préjugés et 
l’intolérance, créer des liens 
d’amitié et de solidarité, 
organiser des rencontres et 
rassemblements, l’objet 
pouvant être étendu à 
d’autres vêtements ou 
accessoires.  
 
Comment nous contacter ? 
Siège social : 
3, impasse Beauséjour, 
86360 Chasseneuil-du-
Poitou 
Adresse électronique :  
contact@i-hej.com 
Site internet : 
www.i-hej.com 
Facebook : 
www.facebook.com/asso.hej 
 
Comment accéder à la 
gazette depuis le site ? 
Cliquez sur "Publications" 
dans le menu en haut, puis 
sur "Gazette". 
 

  EDITO 

Des opportunités à saisir 
 

Que la jupe masculine se 
vende, se porte, se 
banalise. Voici l'un des 
buts de l'association et 
notre grand rêve à tous. 
C'est un rêve qui nous 

paraît parfois hors de portée, tant notre 
société moderne semble frileuse. 
  
Mais pourtant, les occasions de 
promouvoir la jupe ne manquent pas ! 
Cette année encore, l’association a 
organisé et a participé à de nombreux 
événements : St Patrick, exposition 
« Mâles en jupe… », défilés Hiatus, et 
bientôt le défilé des Galeries 
Lafayette !...  
 
Le grand événement de l’année a bien 
sûr été l’expo « Mâles en jupe, bien en 
Limousin ». Une exposition consacrée à 
la jupe masculine, c’est une première en 
France ! Vous découvrirez dans les pages 
de la gazette le compte-rendu de 
l’événement et l’interview de son 
organisateur, Jérôme Salomé. Bravo à lui 
et espérons que l’exposition pourra être 
réitérée dans un avenir proche ! 
 
Au-delà de ces opportunités à saisir, 
notre idéal serait de voir, un jour, des  

http://www.i-hej.com/
www.facebook.com/asso.hej
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Skirt-wearers have a dream, a dream where high street shops sell 
menskirts, where men wear it, and nobody finds it unusual. This is 
also one of our association’s aims. And this dream often seems 
unreachable, because our society is so cautious. 
 
But there are plenty of opportunities to seize for the promotion of 
male skirts: St Patrick’s Day, Hiatus fashion shows, the Galerie 
Lafayette fashion event... And this year’s great event was the 
exhibition about menskirts organised by Jérôme Salomé in the 
French region of Limousin. 
 
How to sell skirts to men? In this issue, you will find several clues 
to answer this question: the report of a group of students from a 
business school, the Utilikilt’s success-story, and several examples 
of brick-and-mortar shops selling skirts.  

boutiques de vêtements proposer des jupes masculines. Car vendre 
des jupes masculines aux hommes, c'est possible ! Des étudiants 
nous donnent quelques pistes, dans une étude de marketing qu'ils 
ont réalisée avec le concours de HEJ. Et le succès de la marque 
Utilikilt est là pour nous prouver que la jupe masculine est un 
produit commercialement viable ! D’ailleurs, plus proche de chez 
nous, les Strasbourgeois ont pu récemment goûter à l’expérience 
des jupes masculines en boutique ! 
 
La jupe masculine manque encore de visibilité, mais elle avance ! Et 
cela, c’est un peu grâce à notre association, et grâce à tous les 
hommes qui osent la jupe au masculin et aux femmes qui les 
soutiennent ! 
 

JEREMIE LEFEBVRE 
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HEJ EN ACTION(S) 

Un 17 mars et ça repart ! 
Pour la deuxième année consécutive, HEJ a proposé aux hommes de 
s’habiller en jupe masculine, kilt ou autre, à l’occasion de la St Patrick. 
 

 
(montage avec photo de Bravehearts against trousers tyranny) 

 

Ça commence à devenir à une tradition ! Comme l’année précédente, 
HEJ a profité de la St Patrick, la fête nationale irlandaise célébrée le 
17 mars, pour organiser la soirée "Kiss me, I am a Man in Kilt", à 
Strasbourg. Le principe : les hommes viennent en kilt, les femmes 
leur donnent des bises. 
 
Mais plus que jamais cette année, l'accent était mis sur la jupe 
masculine en général et non simplement le kilt. Il ne s'agissait pas 
d'un regroupement folklorique mais bien d'une soirée pour 
promouvoir la jupe pour homme. Ainsi, le slogan "Kiss me, I am a 
Man in Kilt" s'accompagnait cette fois d'un "Hug me, I am a Man in 
Mug", que je traduirais librement par "Prends-moi dans tes bras, je 
suis un homme en vêtement masculin sans bifurcation" (oui, je sais, 
ça le fait moins en Français ;o)  
 
La soirée a été proposée sur différents sites sur le web : le site de 
l’association bien sûr, un site dédié à l’événement, Facebook et enfin 
le site de sorties Onvasortir. C’est ce dernier site qui a permis de 
rassembler le plus d’inscriptions fiables. 
 
Nous avions trouvé des boutiques-partenaires pour permettre aux 
inscrits de trouver des kilts bon marché et des jupes gothiques au 
meilleur prix. Finalement, les participants n’ont pas tellement profité 
de ces offres, préférant pour la plupart s’acheter de vrais kilts 

http://www.kissmekilt.kappatau.eu/
http://www.onvasortir.com/
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For the second consecutive 
year, HEJ has organised the 
‘Kiss me, I am a Man in Kilt’ 
event in Strasbourg, France. 
The idea: Men wear kilts, 
women give them kisses! The 
party, organised in an Irish pub, 
was a success, with more than 
20 male participants recruited 
on a social website, and plenty 
of beautiful girls! 

 
Les membres de HEJ et de Rockmode lors 

de la soirée 

écossais. 
 
Et le 17 mars, vers 20h, la fête 
battait déjà son plein devant le 
pub The Dubliners qui servait de 
point de rendez-vous. La 
population jeune et cosmopolite 
de Strasbourg contribue à faire de 
la St Patrick un grand événement 
et ce sont des centaines de 

personnes qui étaient rassemblées devant le pub quand les premiers 
participants de « Kiss me… » sont arrivés. 
 
Avec les membres de HEJ, un représentant allemand du forum 
Rockmode et les inscrits du site Onvasortir, nous avons largement 
dépassé la vingtaine d’hommes en kilt et en jupe masculine ce soir-
là ! L’occasion pour beaucoup de porter la jupe masculine pour la 
première fois. 
 
Et les bises, me diriez-vous ? De nombreuses filles s’étaient aussi 
inscrites à l’événement, et ces dames 
n’ont pas été avares en bises ! Nous 
avons bien sûr attiré les groupes 
d’enterrements de vie de jeunes filles 
qui passaient par là. Et pour certains 
d’entre nous, la soirée s’est 
prolongée jusque tard dans la nuit ! 
 
En résumé, une soirée réussie sous le 
signe du kilt et de la jupe au 
masculin ! 
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La jupe à l'étude 
HEJ a aidé des étudiants à réaliser une étude sur la jupe masculine. 
 

Comment développer et commercialiser un modèle 
de jupe pour homme ? Telle est la question que se 
sont posée des étudiants de l'École Supérieure de 
Commerce de Paris (ESCP Europe), à l'occasion d'un 
travail à réaliser dans le cadre de leur cours de 

marketing. 
Curieux d'en savoir plus sur le phénomène de la jupe masculine, c'est tout 
naturellement vers nous qu'ils se sont tournés ! 
 
C'est Jean Appriou qui s'est porté volontaire pour répondre à leurs questions 
diverses et variées sur notre association et sur la jupe masculine en général. 
Suite à ces interviews, deux questionnaires ont été réalisés, un pour les 
hommes et un pour les femmes. C'est en tout 142 personnes qui ont répondu 
aux questions de ces sondages. 
 
Le but de ces étudiants était de réaliser une étude dont l'objectif était de 
trouver un moyen de commercialiser des jupes pour hommes. N’ayant pas 
trouvé de marque de jupe pour homme ayant des moyens financiers suffisants 
pour réaliser un plan marketing, ils se sont donc mis à la place de la marque de 
prêt-à-porter The Kooples, en simulant une stratégie marketing ayant pour 
objectif de commercialiser une jupe masculine pour 2013-2014. 
 
Le résultat est un document de 28 pages, que vous pouvez consulter sur le site 
de l'association (http://asso.i-hej.com/images/editeur/articles/2012/2012-05-
13_escp-rapport.pdf). 
 
Nos étudiants semblent avoir bien cerné leur sujet, établissant l'historique du 
vêtement ouvert, mettant en avant les opportunités (revendications de 
l’égalité homme-femme, besoin d'une plus grande liberté vestimentaire, 
intérêt grandissant des hommes pour la mode ...) mais aussi les freins (crise 
économique, réticence personnelle de la part des hommes, société 
conservatrice où l'apparence a une grande importance...) liés à sa 
commercialisation. 
 
Suite à cet examen de la situation, quelle est donc la stratégie marketing selon 
eux la mieux adaptée ? 

http://asso.i-hej.com/images/editeur/articles/2012/2012-05-13_escp-rapport.pdf
http://asso.i-hej.com/images/editeur/articles/2012/2012-05-13_escp-rapport.pdf
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L'ASSO EN BREF 
 

 
(photo Reuters) 

Un prix de la jupe 
masculine ? 
Il y a le prix Nobel, les 
Oscars, la personne de 
l'année...  
Et si HEJ créait un prix 
pour récompenser les 
personnes ayant réalisé 
des actions en faveur 
de la promotion de la 
jupe masculine ? 
L'idée est d'encourager 
ces derniers et de faire 
connaitre l'association 
et son combat. 
Cette suggestion va-t-
elle se concrétiser ? 
C'est tout un processus 
à penser et à mettre en 
place... 
 

HEJ plans to create an 
award recompensing 
the best promoter of 
menskirts. 

Il s'agit tout d'abord de se démarquer le plus 
possible de la jupe féminine : adopter un nom 
différent ("skort"), s'inspirer du kilt (vêtement 
doté d’une certaine aura de virilité), ajouter 
braguette, poches et passants de ceinture... Des 
solutions qui rappellent un peu l'approche 
adoptée par la marque Utilikilt, et qui 
expliquent sans doute en partie le succès de 
celle-ci. 
 

"Notre produit mélange des éléments 
apparentés au vestiaire féminin, avec 
d’autres caractéristiques du vestiaire 
masculin. Cette rencontre n'a pas pour but 
d'estomper cette frontière masculin/féminin 
en rendant l’homme qui porte un skort 
androgyne, mais de montrer la conception 
de la virilité de The Kooples. " 

 
Le prix choisi par nos étudiants est de 100€, 
comparable aux autres prix pratiqués par la 
marque The Kooples, et qui reste abordable 
pour les acheteurs potentiels, d'après les 
réponses données aux questionnaires. 
 
Enfin, le document insiste sur l'importance de la 
visibilité de ce nouveau produit, afin que les 
clients potentiels s’habituent à voir une jupe 
portée par un homme et n'en soient plus 
choqués : mise en valeur dans les vitrines des 
magasins, affiches dans la rue, publicités dans 
des magazines de mode masculine, mais aussi 
dans des magazines s'adressant aux femmes 
pour qu'elles aussi s'habituent au concept (il est 
vrai que ces dernières peuvent avoir une 
grande influence, positive ou négative, sur le 
port de la jupe par leur époux ou compagnon). 
 

"Grâce à l’analyse du cas de la marque 
Hiatus, on voit qu’il est essentiel de 
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L'ASSO EN BREF 
 

 
(photo Galeries Lafayette) 

 
La mode c’est nous ! 
Le 22 septembre aura lieu la 
troisième édition du plus 
grand défilé du monde, 
organisé dans les magasins 
des Galeries Lafayette 
partout en France. Chacun 
peut s’inscrire et défiler avec 
son propre look. 
Des membres de HEJ vont 
bien sûr participer pour 
montrer au grand public que 
la jupe peut faire partie de la 
garde-robe masculine. 
Nous encourageons 
vivement les autres porteurs 
de jupes masculines à faire 
de même ! 

 

Members of HEJ will 
participate to amateur 
fashion shows organised 
throughout France by 
Galerie Lafayette in its 
department stores. 

vraiment faire un gros travail sur la 
communication et sur la façon dont le produit 
est mis en avant, car c’est ce qui manque à 
Hiatus : de la visibilité." 

 
Cette campagne aurait un coût de 1 200 000 € 
environ. 
 
Au final, outre le fait de pouvoir aider des jeunes 
et de discuter avec eux de la jupe masculine, cette 
étude nous permet d'entrevoir un peu quel peut 
être le point de vue d'une entreprise de prêt-à-
porter par rapport à la commercialisation de la 
jupe masculine. 
 
Le marché a ses faiblesses mais aussi 
indéniablement des atouts : face au poids des 
traditions et de la peur d'être juger, il existe un 
réel besoin de liberté vestimentaire, soutenu par 
une demande de davantage d'égalité entre les 
deux sexes. 
 
Pour pouvoir se vendre, il faut que la jupe se 
démarque visuellement de l'univers féminin. C'est 
bien là l'approche de notre association : la jupe au 
masculin ! Les étudiants ont choisi de s'inspirer du 
kilt plutôt que d'autres styles, gothique ou 
oriental par exemple, car selon eux c'est le choix 
qui s'adressait au public le plus large. 
 
Enfin, il semble primordial d'habituer le public au 
port de la jupe masculine par des hommes. Mise 
en valeur dans les vitrines, campagne 
publicitaire... ce sont en effet des choses que 
nous, les HEJ, aimerions bien voir se mettre en 
place, et grâce à cette étude, nous avons déjà au 
moins une idée de combien cela pourrait couter : 
plus d'un million d'euros pour la campagne 
proposée dans ce devoir ! 
Est-ce qu'une entreprise de prêt-à-porter serait 
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With HEJ’s help, a group of students from ESCP Europe business school 
made a study about the commercialization of menskirts. 
They found both opportunities (men are more interested in fashion, want 
equality with women and more sartorial freedom) and weaknesses 
(economic crisis, reticence from men and society). 
Their idea is a menskirt that would be clearly different from a feminine skirt:  
another name (‘skort’), looking like a kilt, with a zipper, pockets, a belt…  
But what is most needed is an advertising campaign: posters in the street, 
ads in men’s magazines and in women’s magazines (because women have a 
lot of influence on their partners’ clothes.) This campaign would cost 
€1,200,000. 

 
Place de la République à Rennes 

(photo Pline) 

prête à investir autant ? Hélas, c'est un point sur lequel cette étude reste 
muette. 
 
La conclusion de l'étude est cependant positive, puisque la commercialisation 
et la banalisation de la jupe masculine ne semble pas être une chimère mais 
bien un concept dans l'air du temps. 
Espérons que cette étude parviendra aux responsables de The Kooples ou 
d'autres marques et leur donnera des idées ! 
 

 

 

Liberté, Egalité, Couleurs 
Une marche des HEJ se prépare pour septembre à Rennes… 
 
L'ère de la Bretagne sans jupe s'achève  
... pour laisser place à l'air de la 
Bretagne qui s'enjupe ! 
La rencontre des HEJ à Rennes, les 29 
et 30 septembre prochains est enfin 
sur les rails. En effet 2 bretons ont 
décidé de marquer un temps fort dans 
les annales du collectif en comptant 
sur une importante présence 
d'adhérents.    
Cette "1ère marche des HEJ" se veut 
innovante, en allant à la rencontre du public afin de promouvoir des relations 
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HEJ is organizing a march in Rennes, France in 
September. On this occasion, contacts have 
been made with the “Liberté Couleurs” 
association, with which HEJ shares common 
values of tolerance and respect. Videos and 
debates are planned for the afternoon. 

de respect, de mixité, d'égalité, de solidarité et encourager les comportements 
responsables entre individus.  
Une rencontre avec l'association Libertés Couleurs qui défend des valeurs 
communes avec HEJ a eu lieu à Rennes le 26 juillet sur le thème " Le printemps 
de la jupe et du respect". Notre interlocutrice  L.C. a eut une réponse très 
favorable à notre demande de collaboration concernant cette journée. 
Cette demande sera prise en compte par le comité directeur L.C. et réponse 
nous sera donnée avant le 11 août.  
Si l'accord se concrétise, Libertés Couleurs qui a pour partenaires la Région de 
Bretagne, la Ville de Rennes, l'Académie de Rennes, Les Champs Libres,  
apportera de part sa collaboration, un élan sans précédent  à notre 
mouvement. 
 
Un programme de base leur a été proposé  pour cette journée : 

10h00 à 11h00 Accueil des participants sur le parvis de la gare Sncf. 
11h00 à 12h30 Marche vers centre ville. 
12h30 à 14h00 Repas. 
14h00 à 18h00 Maison des Associations. Vidéos, débats avec collectif HEJ, 

Couleurs Libertés, intervenants professionnels, invités, le public. 
Soirée à définir en fonction des participants qui resteront le soir et 

lendemain. 
  
 L'association Libertés Couleurs gère la "Coordination Nationale et Bretagne" 
et  l'association "A.L.S" gère la "Coordination Région Rhône Alpes». Ces deux 
collectifs ont pour action commune "Le printemps de la jupe et du respect" 
A.L.S a pour partenaires : la Région Rhône Alpes, la ville de Lyon, l'Académie de 
Lyon 
  
Et n'oublions pas que : "Tolérer, c'est pas compliqué ... 
                                     Arrêtons ces foutus préjugés. 
                                     S'habiller sans se poser de question, 
                                     Oublier ces regards bourrés de prétention". 

 
Le Plongeur 79 
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Une randonnée organisée en marge 

de l'expo a été suivie par France 
Télévision (image France 3) 

  LA JUPE AU MASCULIN 

La jupe s'expose au 

Limousin ! 
Les membres de HEJ sont allés soutenir 
Jérôme Salomé à l'occasion de l'exposition 
organisée à Ambazac. 

 

C'était sans nul doute l'événement de 
l'année pour les hommes en jupe : 
l'exposition "Mâles en jupe, bien en 
Limousin" organisée à Ambazac par 
Jérôme Salomé. 
 
"Une très belle réussite", "Formidable 
réalisation", "une exposition d'une 
grande qualité"... A en lire les 
commentaires laissés sur le forum ainsi 
que les encouragements des visiteurs 
sur le livre d'or, l'exposition semble 
avoir marqué les esprits, tant par son 
côté pédagogique et informatif que par 
la qualité des modèles présentés par 
des 

L'ACTU DE LA JUPE 
 

 
(photo Pixar) 

Êtes-vous assez 
courageux ? 
Le 1er août sort en France 
le dernier film des studios 
Pixar, Rebelle. L'action de 
ce film d'animation se 
situant en Écosse, une 
bande-annonce 
humoristique, sensée être 
une pub pour une marque 
de kilt, a été réalisée. 
Le texte de cette fausse 
pub pourrait pourtant être 
un véritable appel pour 
interpeler les hommes et 
les inciter à porter la jupe 
masculine. Jugez vous-
même : 
"Êtes-vous assez 
courageux pour en 
porter ? 
Qu'est-ce qui fait qu'un 
homme se sent homme ? 
Est-ce le fait de lancer des 
troncs d'arbres ? Est-ce le 
fait de combattre des 
ours ? Ou est-ce la liberté - 
la liberté de porter une 
petite jupe de laine ?" 
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Christian pose pour l'image du jour 

du Populaire du Centre 
 

 
         Prêts à accueillir les visiteurs                   Quelques-uns des modèles     
                                                                                              présentés 
                         et avec le sourire ! 

 

créateurs ainsi que par des étudiantes de Limoges. 
 

Tous saluent l'énorme travail réalisé bénévolement par les 
organisateurs, Jérôme et Caroline, et leur capacité à 
rassembler autant d'intervenants autour de l'exposition. 
 
L'exposition a attiré des visiteurs de la région, mais aussi des 
hommes en jupe, de l'association ou non, dont certains 
venaient de très loin, de Belgique et du Royaume-Uni, pour 
assister à l'événement. 
 
L'exposition a été signalée par 
les médias locaux, avec 
notamment un reportage sur 
France 3 et une photo de 
Christian ("l'image du jour") 
dans le Populaire du Centre ! 
 
Hélas, pas d'échos dans la 
presse nationale... On peut 
regretter aussi que les écoles ne 
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In the French city of Ambazac 
was organised an exhibition 
about menskirts. Visitors 
learned about the history of 
male unbifurcated garments 
and saw models of skirts 
created by designers but also 
by students from Limoges. The 
exhibition attracted people 
from the region as well as skirt-
wearers from France, Belgium 
and the United Kingdom! The 
local TV and newspapers made 
reports about the event. 

Last minute information! Department stores company Galeries Lafayette 
accepted to host the exhibition in their shop in Limoges! 

soient pas venues comme prévu, 
le lundi. 
 
Mais comme le fait remarquer 
Jérôme dans l'interview ci-
dessous, la promotion de la jupe 
masculine s'est aussi faite 
pendant l'organisation de 
l'événement. Et son souhait est 
de faire de "Mâles en jupe..." 
une exposition itinérante. 
D'ailleurs, peu après l'expo, il 
nous signalait que le lycée de Limoges qui avait participé à la 
création des modèles avait exprimé son souhait d'accueillir 
l'exposition lors de leurs journées portes-ouvertes en mars 
2013.  

 

Paroles d'un mâle en jupe 
Jérôme Salomé est l'homme derrière l'exposition "Mâles 
en jupe, Bien en Limousin". Nous l’avions interviewé 
avant l’ouverture de l’exposition.  
 

Jérôme, en quelques mots, peux-tu nous dire en quoi consiste l'exposition, ce 
qu'on y verra ? 
« Mâles en jupe, bien en Limousin » est une exposition bilingue 
(français/anglais) sur la jupe masculine et les hommes porteurs de jupes qui 

Dernière minute ! 

Les Galeries Lafayette ont averti Jérôme Salomé de leur intention 
d’accueillir l’expo durant une ou deux semaines dans leur magasin de 
Limoges, peut-être dès septembre 2012 ! 
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aura lieu les dimanche et lundi 15 et 16 avril 2012 à partir de 9h à l’Espace 
Mont Gerbassou sur la commune d’Ambazac dans le Limousin en France, et 
dont l'entrée est gratuite. Le Limousin y est aussi mis à l'honneur par le fait que 
cet évènement existe essentiellement grâce à l'aide et à la participation 
bénévole d'hommes, femmes et enfants, d'artistes, associations, écoles, 
boutiques, ... du Limousin ou d'origine. Une exposition de ce type est une 
première en France. 
Durant votre visite, vous aurez la possibilité de vous informer sur le port de la 
jupe par les hommes à travers l’histoire (textes, images, statuettes et tenues 
représentants des costumes d’époque, fresque historique réalisée par des 
enfants d'un Centre de loisirs), vous pourrez découvrir des hommes 
contemporains porteurs de jupes (interviews et photos d’hommes à travers le 
monde, photos d'hommes du Limousin en jupe prises par une artiste 
professionnelle, présence le dimanche de l'association Hommes en jupe) et des 
jupes adaptées aux hommes d'aujourd'hui réalisées par des étudiantes de BTS 
du Limousin ainsi que des jupes pour hommes de couturiers français et 
étrangers. S'ajoutent à ceci d'autres réalisations artistiques. Même une chanson 
sur l'homme en jupe a été créée et dont l'idée est venue de l'exposition. 
Une exposition unique à découvrir... 
 
Comment t'es venue l'idée de mettre sur pied 
cette exposition ? 
L’idée de faire une exposition sur la jupe pour 
hommes est lointaine, du temps où 
j’administrais le site internet HeJ (i-hej.com) 
devenu l’association « hommes en jupe ». 
Malheureusement, mes fonctions dans HeJ 
étant trop variées, je ne pouvais tout faire et 
ce projet était resté à l’état d’idée. Mi 2007, j’ai 
souhaité prendre plus de temps pour ma 
famille et moi-même et donc mon activité 
pour la jupe masculine s’est spécialisée, 
laissant ainsi la partie communautaire et les 
actions sous la responsabilité des autres 
porteurs de jupe. Cette spécialisation s’est faite autour de Jupe-Skirt 
Informations (http://jupe-skirt.info). C’est par ce dernier qu’une élève du 
Limousin m’a contacté pour l’aider dans le cadre d’un travail donné à sa classe 
par sa professeure d’Arts appliqués qui avait eu l’idée du thème après avoir lu 
un article sur le port de la jupe par les hommes. J’ai été contacté ensuite par 
cette professeure qui m’a invité à venir voir le travail de ses élèves lors des 
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« portes ouvertes » du lycée. J’ai trouvé ce travail magnifique et l’envie 
d’organiser une exposition m’est revenue de plein fouet. Au début, je pensais 
n’exposer que quelques jupes, textes et photos dans une vitrine de boutique ou 
un Office de tourisme. Et je me suis dit « pourquoi ne pas voir grand, pour 
ensuite faire plus petit si impossible ? ». C’est de là qu’a commencé la 
recherche de partenaires puis d’un lieu. 
 
Quelles ont été les principales difficultés que tu as rencontrées ? 
La principale difficulté, néanmoins très positive en soi, a été une des 
particularités de ce projet : aucune ressource financière et donc un projet qui 
ne peut s’appuyer que sur le bénévolat. 
Que cela engendre-t-il ? L’impossibilité de connaitre à l’avance l’importance de 
l’exposition dont la taille et le contenu dépendent des participations bénévoles, 
également inconnues au départ et parfois même deux mois avant l’évènement ; 
par conséquent, l’impossibilité de joindre un budget précis aux demandes de 
sponsoring adressées aux banques et sociétés desquelles je n’ai eu que des 
réponses négatives ou aucune réponse. Le bénévolat veut dire aussi que 
chacun, à juste titre, « travaille » à son rythme, selon son envie, ses 
disponibilités et ses obligations professionnelles et personnelles. Cela peut 
rendre l’organisation plus ou moins instable, surtout quand un point du projet 
dépend de l’évolution d’un autre et cela a certainement donné aux personnes 
extérieures une impression de lenteur dans la réalisation (plusieurs années). 
Néanmoins, comme je l’ai dit au début de ma réponse et que je développe lors 
de la prochaine question, il en ressort beaucoup de positif. 
 
A l'inverse, as-tu eu de bonnes surprises ? 
Oh oui ! Les bonnes surprises ont été de rencontrer des personnes qui n’ont 
rien à voir avec la jupe pour hommes et qui ont « investi » (temps voire argent) 
avec enthousiasme dans ce projet, un sujet qui sort des habitudes et qui est 
soumis à la pression des préjugés. J’en suis encore surpris et ému et je profite 
de cet interview pour les remercier de tout cœur. D’ailleurs, c’est grâce à elles 
que le projet a pu devenir une réalité et donc permettre aux personnes en lien 
direct avec la jupe masculine de s’ajouter à l’évènement par la suite.  
Leur participation bénévole de tous âges et tous domaines fait ressortir de 
cette exposition une grande ouverture d’esprit et une atmosphère positive. 
 
Comment réagissent les gens quand tu leur parles du sujet de ton exposition ? 
Sont-ils surpris, voire hostiles, ou au contraire se montrent-ils ouverts au 
concept de la jupe masculine ? 
C’est difficile à dire. J’ai contacté beaucoup de personnes par courriers ou 
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(illustration du site 
www.jupe-expo.fr)  

courriels. Il n’y a donc pas d’échange si la personne ne répond pas.  Celles qui 
me contactent c’est essentiellement parce qu’elles souhaitent participer. 
Cependant, des personnes que nous connaissons ont demandé à d’autres de 
leur entourage si elles étaient intéressées par le projet et il est arrivé que ces 
dernières refusent de participer à ce projet qu’elles ont dit « farfelu ».  
Quant aux réactions positives, une patronne d’une boutique de tissus ne 
comprenait pas pourquoi un homme pouvait vouloir porter une jupe car elle-
même n’aime pas en porter. Cela ne l’a pas empêché d’apporter une 
participation importante à la réalisation d’une partie de l’évènement. Une 
photographe s’est totalement investie dans la réalisation de photos d’hommes 
en jupe qu’elle prend uniquement pour l’exposition, elle y passe des heures et 
effectue les déplacements nécessaires. Des non porteurs de jupes ont accepté 
d’être pris en photo en jupe. Un animateur d’une radio locale m’a fait la 
surprise de porter une jupe pour animer sur scène un évènement musical 
organisé par la radio. Un homme a découvert la jupe lors d’une séance photos 
que nous avons mise en place et désormais il souhaite en porter l’été. Etc. 
Quant aux personnes ne participant pas et avec qui nous parlons de 
l’exposition, elles ont l’air intéressées et demandent souvent de leur rappeler 
les dates de l’évènement. 
 

Quels enseignements tires-tu de l'organisation de cet 
événement par rapport à la promotion de la jupe 
masculine ? 
Au départ, j’imaginais que la promotion de la jupe 
masculine ne se ferait que le jour de l’évènement, et 
bien-sûr seulement si celui-ci réussit à se faire 
connaître. En fait, je me suis rendu compte que c’est 
également tout au long de l’organisation que la jupe 
masculine s’est faite découvrir :  
Lors de recherches de partenaires et d’aide (des 
centaines de courriers et courriels adressés à droite et à 
gauche) ; 
Sans compter la classe qui a relancé mon envie 
d’exposition, cela fait le deuxième lycée avec lequel je 
travaille dans le cadre du projet. La plupart des élèves 
n’avaient lu aucun des multiples articles parlant du port 

de la jupe par les hommes. Rentrer ce sujet dans un projet pédagogique de 
leurs études a été l’occasion de le faire découvrir et de les sensibiliser sur le 
sujet, et même d’en devenir des acteurs directs. 
Il en est de même avec des enfants d’un Centre de loisirs qui réalisent une 
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Jérôme Salomé is the organiser 
of the exhibition in Ambazac. 
He first thought about an 
exhibition many years ago, 
when he was webmaster of the 
site at the origin of the HEJ 
association. With no financial 
resources, he had to rely on 
voluntary workers. Thanks to 
some people who accepted to 
invest time and money into his 
project, this one became a 
reality. The organisation itself 
was the occasion to promote 
menskirts: for instance, 
students who had never heard 
about it participated with their 
school in the project. Jérôme 
hopes that other skirt-wearers 
will organise their own 
exhibition in their region. 

fresque historique pour l’exposition. 
Des hommes non porteurs de jupe ont accepté de faire des séances photos en 
jupe avec la photographe professionnelle partenaire de l’évènement. On doit 
certainement en parler autour d’eux. 
Une chanson, dont l’idée vient de l’exposition, a été créée et fera naturellement 
la promotion de la jupe masculine lorsqu’elle sera chantée, même après 
l’exposition. 
Enfin, ce projet a permis beaucoup plus souvent d’entamer la conversation sur 
le sujet que mon propre port de la jupe. 
Je pense donc qu’un évènement de ce type peut être un complément 
indispensable aux actions médiatiques pour rétablir la jupe dans la garde-robe 
masculine. En effet, il permet de toucher des personnes de tous âges que ne 
touchent pas les articles de médias, voire les rendre acteurs sur le sujet. 
Enfin l’ouverture d’esprit que j’ai cité dans une autre réponse montre que la 
jupe masculine a toutes ses chances de progresser, tout d’abord parce qu’elle 
montre que cette dernière peut être acceptée par autrui, puis parce que 
montrer son acceptation ne peut que faire boule de neige auprès des réticents. 
Cependant, je pense que pour mettre au 
grand jour l’ouverture d’esprit des non 
concernés par le port de la jupe par les 
hommes, les initiatives des concernés sont 
plus que nécessaires. 
 
 
Et après l'expo ? As-tu déjà d'autres idées, 
peut-être des projets concernant la jupe 
pour homme ? 
L’après expo va peut-être commencer par 
la présentation de celle-ci au mois de mai 
prochain lors d’un évènement à Bruxelles 
par une de nos couturières-partenaires de 
l’exposition. 
Nos projets en tête sont d’essayer 
d’exporter dans d’autres villes du Limousin 
voire des départements limitrophes 
l’exposition telle quelle va exister les 15 et 
16 avril 2012 et dans le même concept de 
bénévolat (salle gratuite, etc), ainsi que de 
réactualiser à notre rythme le site internet 
Jupe-Skirt Informations en y apportant des 
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Au défilé de Strasbourg 

améliorations. 
Par ailleurs, comme démontré plus haut, 
pour que l’ouverture d’esprit des non 
concernés par le sujet fasse boule de 
neige, les initiatives des concernés sont 
plus que nécessaires. J’aimerais 

beaucoup que des porteurs de jupes d’autres régions organisent leur exposition 
« Mâles en jupe, bien en …. » en faisant participer des hommes, femmes et 
enfants, des écoles, boutiques, entreprises, associations, médias, etc locaux 
dans leur projet. Et pas besoin d’être dix pour l’organiser : gardez à l’esprit que 
nous n’étions que deux, Caroline et moi, pour organiser celle du Limousin.

 
Merci à Jérôme pour ses réponses ! 

 

 

Hiatus fait son show ! 
La marque a organisé des défilés à Nîmes et à Strasbourg, et propose 
aussi cet été un grand concours pour créer la jupe de la rentrée ! 
 

Ça bouge, chez Hiatus ! La marque de jupes masculines, dont notre association 
a inspiré la création, a participé à des festivals à Nîmes et à Strasbourg. 
 
A Nîmes, elle est présente, comme l'année dernière, au salon Japanîmes, dédié 
aux mangas et jeux vidéos nippons. Les 2 et 3 juin, les curieux ont pu découvrir 
les modèles Ninja, Kendo, Sushi et bien 
d'autres... Hiatus a aussi proposé des 
chaussettes-tabis ou chaussettes pour 
tongs ! 
 
A Strasbourg, la marque a organisé un 
défilé le 8 juin dans le cadre du festival 
de Street Art "Sans Conservateur". 
OK, mais c'est quoi, au juste, un festival 
de Street Art ? En fait, le festival "Sans 
Conservateur" propose des 
expositions, des défilés, des 
performances en live, des conférences, 
des dj sets et des animations en 
rapport avec la culture urbaine. De 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 
Site web de l’événement : 
www.jupe-expo.fr 
 

 

file:///C:/Users/user/Documents/Gazette/Gazette%20E2%20-%202eme%20semestre%202012/www.jupe-expo.fr
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The menskirts brand Hiatus 
participated in fashion shows in 
Nîmes and Strasbourg. In 
Strasbourg, a shop accepted to 
exhibit and to sell their skirts 
for two months. Hiatus is also 
organising a competition to 
design a menskirt for autumn 
2012. 

Des jupes en vente et en exposition 
dans le magasin « 100 x ni l’Oie » 

(photo Hiatus) 

nombreux artistes étaient présents pour faire découvrir l’art urbain à travers 
des performances live (fresques, graffiti, body-painting, light-painting...) 
 

Et ce n’est pas tout ! Suite au défilé, la 
collection Hiatus a été exposée 
pendant deux mois à la boutique « 100 
x ni l’Oie », toujours à Strasbourg. Il est 
en effet rare de pouvoir bénéficier 
d’une offre « en magasin », et les 
porteurs de jupe doivent en général 
commander leurs jupes sur internet. 
Les échos qu’on en a eu ont été 
positifs : les jupes ont eu du succès ! 
Espérons que Hiatus trouvera d’autres 
boutiques pour vendre leurs créations ! 
 

Dessines-moi une jupe ! 
 
Hiatus organise un grand concours pour l’été !  Le principe : dessinez LA jupe 
pour homme de la rentrée et gagnez la commercialisation de votre création par 
Hiatus ainsi qu’un bon d’achat de 160 Euros sur la boutique en ligne de Hiatus ! 
La marque de jupes pour homme a proposé à HEJ de participer à la désignation 
des 4 gagnants de ce concours unique en son genre. 
Pour participer, vous pouvez télécharger la figurine sur le site, imprimer sur 
format A4 et à vos crayons ! 
 
  

POUR ALLER PLUS LOIN 

 
Site web 
www.hiatus-shop.com 
 
Facebook 
www.facebook.com/Hiatus.wear 
 
Reglement du concours 
www.hiatus-shop.com/fr/content/18-
news 
 

 

http://www.hiatus-shop.com/
www.facebook.com/Hiatus.wear
www.hiatus-shop.com/fr/content/18-news
www.hiatus-shop.com/fr/content/18-news
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Le magasin Utilikilt de Seattle 
(photo gallagerstravels.com) 

Created in 2000, the 
Utilikilt Company has sold 
more than 100,000 
modernised kilts. What is 
the key of their success? An 
ultra-virilised imagery? A 
design inspired by the kilt? 
Relying mainly on 
grassroots, it greatly 
helped when a Survivor 
contestant wore one of 
their Utilikilts in 2004. A 
basic Utilikilt costs $215, 
but there is now a ‘cheap’ 
model at $150. 

Joindre l'utile au kilt 
Les dessous d'une jupe masculine qui se vend bien...  
 

Qu'on aie adopté ou pas le style 
"kilt utilitaire", concept que la 
marque Utilikilt a fait connaitre, 
et peut-être même aussi inventé, 
le succès de celle-ci donne à 
réfléchir. 
Fondée en 2000, l'entreprise 
prétend avoir vendu plus de 100 
000 kilts modernisés à travers le 
monde, vendus sur leur site 

internet mais aussi dans une dizaine de magasins en Amérique du 
Nord, dont certains exclusivement dédiés à la vente de leurs 
produits ! 
Un rêve humide pour tous ceux qui espèrent voir les jupes 
masculines se populariser ! 
 
Mais quel est la clé de leur succès ? 
Un design qui séduit plus que celui 
de leurs concurrents ? Une imagerie 
ultra-virilisée ? 
Comme les autres créateurs de jupes 
masculines, Utilikilt a pourtant 
surtout compté sur le bouche-à-
oreille et sur internet. A l'inverse des 
marques européennes comme 
Hiatus, Midas clothing ou Anders 
Landinger, mais à l'instar des 
marques américaines comme 
Amerikilt ou Sport Kilt, leur approche 
"kilt" leur a en tout cas permis de 
bénéficier du bouche-à-oreille sur les 
forums anglo-saxons consacrés au 
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Un ventilateur pour  

tester  l'aération du kilt ! 
(photo gallagerstravels.com) 

kilt (forums habituellement assez fermés à l'idée de la jupe masculine 
dans d'autres styles). 
La compagnie a aussi reçu un coup de pouce notable de la part d'un 
des participants de l'émission Survivor, l'équivalent américain de Koh-
Lanta, qui portait un de leurs modèles pendant le jeu. 

 
Où s'arrêtera la "success-story" d'Utilikilt ? 
Même si son développement est important à 
l'échelle du mouvement pour la jupe 
masculine, le port du vêtement reste encore 
très marginal plus de dix ans après sa création. 
De même, on a pu apercevoir des Utilikilts dans 
des séries-télé, bientôt peut-être dans le film 
"Grassroots", dans des reportages sur CNN, et 
c'est ce type de kilt qu'un facteur américain à 
proposé comme uniforme pour les postiers lors 
d'une convention nationale de sa profession en 
2008. Encore une fois, ce sont des grands pas 

pour la jupe pour homme, mais ça reste anecdotique vis-à-vis du 
grand public. 
 
L'Utilikilt reste assez cher, ce qui rend leur succès d'autant plus 
paradoxal : le modèle de base coûte 215$, mais il existe aussi un 
nouveau modèle "bon marché" à 150$. Pour nous, Européens, il faut 
aussi compter des frais de port, et 
rien n'indique que la compagnie 
souhaite s'étendre de ce côté de 
l'Atlantique, où résident pourtant 
15% de ses clients. 
D'ailleurs, nos populations ne sont-
elles pas trop sensibles à la mode 
et à la tradition pour ce vêtement 
fonctionnel et moderne? 
 

  

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Site web 

www.utilikilt.com 

 

Les statistiques sur les ventes 

d’Utilikilts ont été trouvées sur : 

http://businesscuriosities.blogspot.

fr/2009/10/utilikilt-man-skirt-

from-steven.html  
 

 

http://www.utilikilt.com/
http://businesscuriosities.blogspot.fr/2009/10/utilikilt-man-skirt-from-steven.html
http://businesscuriosities.blogspot.fr/2009/10/utilikilt-man-skirt-from-steven.html
http://businesscuriosities.blogspot.fr/2009/10/utilikilt-man-skirt-from-steven.html
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Mini-paréos du style de ceux 

vus au Cap 
(photo ABCunderwear.com) 

Le Cap d’Agde, in France, is 
well-known for its naturist 
village. Here, men wear 
mini-sarongs by day. By 
night, it is not unusual to 
see some men wearing kilts 
or gothic skirts. These 
garments are sold in shops 
inside the village. 

Cap sur la jupe ! 
Zoom sur un endroit où la jupe pour homme se vend et se porte...  
 

Le Cap d'Agde est une station balnéaire au bord de la Méditerranée, 
developpée autour d'un port de plaisance et de marinas. Une de ses 
particularités est son quartier naturiste, l'un des plus important site 
de ce type dans le monde. Ici, dans un cadre famillial et sain, les 
adeptes du naturisme peuvent profiter du soleil et de la plage tout en 
ayant accès à divers commerces (supermarchés, cafés, restaurants...) 
 
Si nous en parlons ici, c'est qu'il s'agit 
aussi d'un lieu où la jupe masculine est 
portée et acceptée. 
D'une part, en journée, les mini-paréos 
sont très à la mode chez les hommes. 
Ils peuvent ainsi se couvrir un 
minimum et s'en débarasser 
facilement quand ils vont à la plage. 
Ces paréos peuvent paraître un peu 
féminin au premier abord, à cause de 
leur longueur qui s'arrête à mi-cuisse 
et parce que certains ont des franges sur le rebord. Mais on le voit 
sur tellement d'hommes qu'on a tôt fait de s'y habituer. 
D'autre part, le soir, les vacanciers qui sortent dans les bars du village 
échangent leur costume d'Adam contre des tenues de soirée. C'est à 

ce moment qu'on peut croiser des 
hommes en jupe dans le style kilt ou 
gothique. Même s'ils ne sont que 
quelques-uns, ces hommes forment 
une minorité bien visible dans le 
monde de la nuit du Cap. 
 
On peut acheter ces divers types de 
jupes à l'intérieur du camp naturiste. 
Les minis-paréos se vendent 5€ pièce 
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Kilt camouflage en 

vitrine 

 
 

Kilt noir dans une 
boutique gothique 

 
Jupe gothique en 

exposition devant la 
boutique 

dans diverses boutiques. Les kilts sont de qualité et de prix variables : 
on trouve des kilts en tartan, tissu noir ou camouflage, pas forcement 
les plus beaux, entre 100 et 250€. 
Par contre, la boutique gothique du village propose kilts et jupes 
gothiques de bonne qualité pour seulement 70-80€. L'offre et les prix 
varient bien sûr d'une année à l'autre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Une jupe à la loupe : Le Hakama 
 

 

Description : 
Le hakama est un vêtement traditionnel 
japonais. Il existe en version jupe (ando 
bakama) et en version "bifurquée" (le 
umanori porté par les pratiquants du 
Aïkido, dont les jambes très amples le 
rendent quasiment indiscernable du ando 
bakama). Il s'attache à l'aide de lanières et 
possède un dosseret rigide. Les hakamas 
ont 7 plis, 5 devant et 2 derrière, 
représentant les 7 vertus du Bushido. 
L'arrangement des plis est asymétrique, 
selon les principes de l'esthétique 
japonaise. 
 
Prix : 100 € chez www.wafuku.co.uk 
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http://www.wafuku.co.uk/
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  LOISIRS & DETENTE 
 

Message codé 

 
Alors qu'il consulte les ouvrages religieux de 
la bibliothèque de l'abbaye où il séjourne, 
San Pantaléon, le saint sans pantalon, 
découvre dans l'un d'eux une mystérieuse 
inscription :  
 

VUSIPCVEUEALLUIAMNJA 
 
Persuadé que ce message sibyllin cache un 
grand mystère, San Pantaléon entreprend 
de le déchiffrer. Une intuition mystique lui 
indique qu'il lui faudra sans doute savoir 
compter jusqu'à trois. Peux-tu l'aider à 
décoder l'inscription ?  

 

 

 
 

 
 

 

Tout savoir sur... Le Limousin 
 

 
(photo tourismelimousin.com) 

De combien de départements est composée 
cette région ? 

F. Trois L. Quatre M. Cinq 
 
C'est l'emblème de la cuisine régionale : 

E. La tarte au 
sucre 

I.  Le 
mendiant 

A.  Le clafoutis 

 
Ce président de la république y est né : 

L.  Hollande E.  Chirac U.   Sadi Carnot 

 
La préfecture de la Creuse s'appelle... 

N.  Guéret M.  Moreau E.  Appriou 
 
C'est une région où on se sent... 

E.  bien S.  mâle T.  fort 
 

 
Les lettres de chaque réponse forment le mot :  _ _ _ _ _ 

 

 

 

Solutions du n°E1 : Suite Logique Le symbole manquant était . Chaque symbole est constitué 

d'une lettre de l'alphabet et de son reflet dans le miroir et les quatre symboles associés forment le 

mot "JUPE". Tout savoir sur... Le mot à trouver était TISSU. 
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Formulaire de demande d'adhésion 
à l'association des Hommes en Jupe, HEJ, la jupe au masculin 

 
TITRE : Monsieur / Madame / Mademoiselle (barrer les mentions inutiles) 

 

- nom : _____________________________________  - prénom : ______________________________ 

 

- date de naissance : ____ / _____ / _____ 

 

ADRESSE POSTALE : ______________________________________________________________ 

 

- numéro et rue : ____________________________________________________________________ 

 

- lotissement, etc : ___________________________________________________________________ 

 

- Code postal : _____________ - Ville : __________________________________________________ 

 

- Pays : ___________________________________________________________________________ 

 

PROFESSION (facultatif) : ___________________________________________________________ 

 

TELEPHONE (avec le préfixe si en dehors de la France) : OPTIONNEL 

 

- Fixe : ________________________ - Portable : ________________________ 

 

IDENTIFICATION INTERNET (nous vous créerons un compte membre sur le site internet de l'association 

selon les éléments suivants) : 

 

- Pseudo en majuscule et sans accent :___________________________________________________ 

 

- Adresse électronique (éviter les e-mails déjà attribués à d'autres adhérents): ____________________ 

 

- J'accepte de recevoir du courrier à l'adresse postale ci-dessus : OUI/NON (barrer la mention inutile) 

 

Je joins à ce formulaire (deux pour les couples) un chèque de cotisation 
(10€ pour les moins de 26 ans, 18€ pour les plus de 25 ans et 23€ pour les couples) 
à l'ordre de "Association HEJ". Il est toujours possible évidemment de donner plus! 
 

Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association, du règlement intérieur si existant et des 

conditions générales du site internet de l’association, que j'accepte sans réserve et déclare vouloir y 

adhérer. Je certifie sur l'honneur que toutes les informations données à l'association sont exactes. En cas 

de changement de ces informations, j'informerai le bureau dans les meilleurs délais. J'autorise 

l'association à m'adresser des courriels à l'adresse électronique ci-dessus. Je me réserve le droit de 

demander communication et rectification de toute information me concernant dans tout fichier à usage 

de l'association conformément à la loi informatique et liberté 78-17 du 06 janvier 1978. 

 

Mention "Lu et approuvé", date et signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

document à renvoyer à Association Hej 3, impasse Beauséjour 86360 Chasseneuil du Poitou 


