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This is the newsletter of the HEJ association for 
the promotion of menskirts. Each article is 
summed up in English.



EDITO

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 :
14, impasse des Sapins, 
76000 Rouen
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

Un vent de 
révolte

Va-t-il soulever nos jupes ? 
Un  vent  de  révolte  s'est 

mis  à  souffler  de  Sao  Paulo  jusqu'à 
Stockholm  !  Il  semble  avoir  emporté  d'un 
même  coup  les  étudiants  brésiliens  et  les 
conducteurs de train suédois.

En butte à l'intolérance dont a été victime 
l'un de leurs camarades ou contre un code 
vestimentaire  trop  contraignant,  ces 
derniers se sont mis à porter, comme nous, 
la jupe au masculin.
Bravo à eux ! Et merci pour le buzz, sur les 
réseaux sociaux ou dans la presse.

Peut-être les HEJ avaient-ils senti ce vent les 
porter  lors  de  leur  dernière  marche  à 
Rennes ? Eux aussi ont eu droit à leur article, 
dans  le  magazine  Grazia,  sans  compter  les 
interviews  dans  la  presse  régionale,  Ouest  
France  et Belle et Beau à Limoges.

Bientôt  la  révolution  dans  la  mode 
masculine ?  Sans-culottes,  peut-être,  mais 
avec la jupe ! 

JEREMIE LEFEBVRE
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HEJ EN ACTION(S)

Ça marche à Rennes…
Le déroulement de la 2ème Marche des HeJ, avec le Printemps de la Jupe  
et du Respect.

Cette  journée  du  6  avril,  la  2ème 
marche des HeJ, en partenariat avec 
Liberté-Couleurs,  sur  le  thème  du 
Printemps de la  Jupe et  du Respect 
s’est déroulée sous de bons auspices.

9h00-10h00 : Regroupement des HEJ 
dans le hall de la Gare Sncf, moment 
très  sympathique  de  retrouvailles 
amicales.

10h00-10h30  :  Métro,  et  arrivée 
place des Lices . Nous ont rejoint Julie 
Guégan, Christine Bard, Corinne Bou-
choux et Estelle Dautry.
Distribution de flyers, contact et échange d’idées avec un public souvent étonné, 
quelquefois amusé, s’interrogeant, mais toujours très respectueux, voir même at-
tentif.
Quelques rares personnes paraissent tout de même hostiles à notre mouvement. 
Une petite anecdote en allant à la rencontre d’une dame, la quarantaine, qui m’a ré-
pondu sur un ton fort déplaisant « Non mais vous n’allez tout de même pas nous pi-
quer nos jupes maintenant… C’est tout ce qui nous reste pour affirmer notre fémini-
té ! » J'en conclus qu'aller vers les gens n'est pas toujours la bonne idée…
Nos banderoles HeJ ont été beaucoup regardées justifiant bien l’intérêt de leur réali-
sation.
Toutefois, une banderole supplémentaire présentant notre participation au PJR et 
signalant le partenariat avec Liberté-Couleurs aurait  certainement eu un meilleur 
impact sur le public. Notre manifestation semblait bien isolée pour ce PJR donnant 
l’apparence d’une manifestation indépendante au regard du passant.

La journaliste de Grazia a beaucoup travaillé, en interrogeant chacun d’entre nous 
sur nos motivations, relation avec nos proches etc.
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La banderole, le sac… Le logo HEJ, on ne peut 
vraiment pas le louper !...
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Elle a ensuite installé un "petit studio" dans une 
rue contiguë au marché pour une longue séance 
de shooting.

Une  adhésion  a  été  prise  par  un  Vannetais 
« Bienvenue parmi nous, Gilloux ! »

12h30-13h00 :  Déjeuner convivial dans un petit 
restaurant  avec  la  traditionnelle  galette  bre-
tonne.

14h30 : Début de séance.
Nous ont rejoint  Mmes I.  Saoud, A.M. Chapde-
laine, et J. Bougeard, élues municipales, Thi-Son 
Fall et B. Chevet. Jérôme et Mino.

Tous les participants se présentent.

Julie ouvre la séance en présentant Liberté-Cou-
leurs, le PJR et les actions à venir.

Le président présente le rapport moral, et précise 
que les actions communes ou individuelles dans 
le respect des règles de l’association sont réelle-
ment à encourager. Sa prise de parole se termine 
par des applaudissements.

Christine  propose  ensuite  de  nous  présenter 
l’histoire de la jupe à partir d’une vidéo- projec-
tion commentée. Une conférence vraiment très 
intéressante et instructive.

Brigitte  parle  de  son  court-métrage  «Jupe  ou 
Pantalon ?» et reconnaît les moments difficiles et 
le dur labeur pour le montage. Elle précise que 
notre documentaire est loin d’être sûr avec des 
financiers très frileux en cette période de crise.

Jérôme prend la parole à son tour en présentant 
l'exposition (Jupe-Expo).
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LES ACTIONS EN BREF

Belle et beau en jupe !

Le  magazine  limougeaud  Belle  
et  Beau a  interviewé  Jérôme 
Salomé au sujet de la jupe pour 
homme.  Belle  et  Beau est  un 
magazine  gratuit  mettant  en 
avant  les  commerces  de mode 
de Limoges et qui prend comme 
mannequin des gens de la rue. 
L’interview,  parue  sur  leur  site 
internet, évoque autant la jupe 
masculine en général que notre 
association et l’expo « Mâles en 
jupe… »

In  an  interview  with  the  local 
magazine Belle et Beau, Jérôme 
Salomé  answered  a  few 
questions  about  menskirts  and 
about  the  "Mâles  en  jupe..." 
menskirts exhibition.

You  can  have  a  look  at  the 
article  in  the  magazine's 
website.

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fr&tl=en&u=http://www.belle-et-beau.fr/interview-de-jerome-salome-fondateur-de-lassociation-homme-en-jupe/&sandbox=1
http://www.belle-et-beau.fr/interview-de-jerome-salome-fondateur-de-lassociation-homme-en-jupe
http://www.belle-et-beau.fr/interview-de-jerome-salome-fondateur-de-lassociation-homme-en-jupe


HEJ EN ACTION(S)

Une très belle présentation, complète, avec des vues sur les expositions d’Ambazac , 
des Galeries Lafayette de Limoges, du Lycée Mas –Jambot… suivie de commentaires 
très intéressants et notamment sur leur motivation quant à la réalisation. Caro est 
également auteure, et la ténacité pour venir à bout de ce projet impensable est sa-
luée par l'auditoire.
Jérôme évoque également les échanges réalisés avec des groupes scolaires (Mas-
Jambost).
On aborde le sujet d’une exposition à Rennes réalisable à partir d’ateliers pédago-
giques en faisant participer des écoles.
Mme Bougeard prend la parole en félicitant Jérôme pour la qualité de son exposé, 
ainsi que pour le travail et la richesse d'informations que représente la réalisation de 
cette exposition. Se disant très intéressée, elle nous propose de nous rapprocher 
d’établissements scolaires.
Elle est arrêtée dans son discours par un groupe d’adolescents un peu turbulents, 
venus perturber la séance. Nous intervenons à tour de rôle pour les calmer mais le 
fil de la discussion est rompu. J’avais pour intention de demander à Julie si l’on pou-
vait bénéficier d’une passerelle avec le PJR. La question sera posée ultérieurement 
mais pas devant les élues ! Dommage…

16h30 : Petit moment de détente.
Julie et Thi-Son nous proposent des rafraîchissements et petites pâtisseries.

17h00 : Reprise de séance.
Mino prend la parole pour nous parler du projet « Paroles d’hommes en jupe ».  
Christine s’intéresse à ce projet et propose son aide.

Corinne Bouchoux nous propose un projet concernant une présence d’hommes en 
jupe au Sénat horizon 2015.

17h30 : Fin de la séance.
Les  échanges  d’idées,  oh  combien  passionnants  s’arrêtent  déjà  car  il  nous  faut 
rendre la salle !
Encore merci à Julie qui a bien voulu animer cette journée, gérer la salle et le maté-
riel de vidéo-projection, merci à tous les intervenants et participants.
La présence des 16 Hej est vraiment un encouragement total.

Ce qui m’interpelle après cette journée :
Les démarches auprès des médias sont restées les mêmes que l’an passé. Or cette 
année, curieusement, on assiste pour cette 7ème édition du PJR à une inversion des 
présences.  Tou(te)s  les  invité(e)s,  professionnel(le)s,  parlementaires  ont  répondu 

La Gazette des Hommes en Jupe – 2ème semestre 2013 - n°E4 Page 5



HEJ EN ACTION(S)

présent(e)s (n’avaient pas répondu en 2012) tandis que les médias ont totalement 
décliné cette manifestation.
Médias  tenus  informés  :  TV35  Rennes,  FR3,  Radio  FBA,  Ouest  France,  le  Télé-
gramme… et l’AFP qui cependant devait venir faire un reportage vidéo ce jour avec 
confirmation la veille !

En conclusion :
Bien qu’il y ait eu absence de public, cette journée est considérée comme très posi-
tive compte tenu des contacts pris avec les professionnelles, élues et parlementaires

Divers : 4 adhésions suite à cette journée, dont Christine que nous accueillons avec 
beaucoup de plaisir. Bienvenue à l'association HeJ, Christine !

Il est bon de noter que les invité(e)s au regard de leur poste sont principalement des 
femmes, et je pense que c’est par elles que notre mouvement prendra son essor
Un immense merci à vous.

                   Claude Bonnaud
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The second "Men in Skirts March" took place last April in Rennes (Brittany). 
It  was  the occasion to  meet  the general  public  but  also politicians  and 
journalists.
Among them was a reporter from the fashion magazine Grazia,  for which 
we were interviewed and  photographed (see p.7). The march itself took 
place  in  the  morning.  People  in  the  street  were  puzzled,  sometimes 
amused, but always respectful.
After  a  lunch  break,  we  were  join  by  various  guests  (in  particular  a 
historian, several members of the City Council and even a senator!) for an 
indoor meeting. Our actions and projects were presented and discussed. 
We  received  encouragement  from  the  other  participants,  but  also 
propositions, such as the possibility to be invited to the french senate in 
2015 at the latest.
In  conclusion,  this  second  march  was  fruitful,  with  contacts  with 
professionals and politicians, and 4 new members in our association.
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Les HEJ dans Grazia !
Suite à la marche à Rennes, un article dans le magazine de mode  
Grazia !

Ça y est !  Longuement attendu depuis la  ren-
contre à Rennes avec la journaliste de  Grazia, 
l'article sur la jupe pour homme est enfin paru 
dans  le  numéro  du  24  mai  du  magazine  de 
mode. En plus de l'édito, trois pages sont entiè-
rement consacrées au vêtement et à notre asso-
ciation,  illustrées par  des photos des hommes 
en jupe interviewés.
Hiatus,  kilt,  Utilikilt,  jupes  longues  ou  arrivant 
aux genoux... Les lecteurs (ou plutôt les lectrices 
car Grazia est surtout lu par des femmes) ont pu 
voir qu'il y en a pour tous les goûts !
Sur  le  fond,  l'article  est  plutôt  bien  fait,  sans 
moqueries, expliquant bien nos motivations et 
nos  difficultés...  Il  insiste  peut-être  même  un 
peu  trop sur les difficultés, ce qui risque de ne 
pas être très "vendeur" pour la jupe masculine...
En ce qui concerne les retombées de l'article, il y a déjà eu quelques inscriptions en 
plus sur notre page Facebook, et des contacts de journalistes. Espérons que ça ne 
s'arrêtera pas là.

Morceaux choisis de l'article :
"Il y en a pour tous les styles : longue, large, courte, colorée, unie, en laine, en jean, à  
motifs... Bienvenue au rassemblement annuel des HEJ, les Hommes en jupe. [...] Prin-
cipale revendication : le droit à la différence. Pourquoi les hommes ne seraient-ils  
pas libres de porter ce qu'ils veulent ? "Des hommes et des femmes, pour la jupe au  
masculin", énonce leur pancarte installée en haut des marches de la place. Le vent  
glacial d'avril leur chatouille les mollets. Mais ils irradient, très à l'aise dans leurs  
baskets ou leurs chaussures de ville. Pour eux, c'est d'abord une question de confort  
et d'esthétique. Une autre façon de porter le costard-cravate. Un souci d'aisance,  
certes, mais il y a autre chose. Un esprit de contradiction, une façon d'assumer sa  
singularité via le vêtement. Ni stiletto, ni maquillage : ici, pas question de se traves-
tir. Il y a des hétéros et des homos. La plupart ne voient d'ailleurs pas le rapport.  
"C'est un vêtement, disent-ils, pas un signe sexuel. Une femme en pantalon n'est pas  
une lesbienne, un homme en jupe n'est pas un homo."
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"Ce  jour-là,  en  plein  centre-ville  de  Rennes,  
quelques ados rigolards crient : «Eh Monsieur !  
Pourquoi vous êtes habillés en fille ? Vous êtes  
pédé  ?  »  Jean  a  l'habitude  de  répondre  aux  
agressions des passants. «Depuis que je porte la  
jupe, je suis plus affirmé, plus ouvert. J'explique  
et  j'assume  ma  démarche  avec  des  mots  
simples. » Il tend aux insolents un visage serein.  
«Tu  es  libre  de  porter  un  pantalon,  ta  copine  
aussi, alors pourquoi moi je ne devrais pas por-
ter ce que je veux ? Peut-être que je suis homo,  
et alors ? Je te demande ce que tu fais dans ton  
lit ? » "

"Pour Christine Bard, historienne du vêtement, le  
combat des HEJ fait écho aux difficultés des filles  
face à la jupe : « La jupe masculine pose le pro-
blème du sexisme, mais aussi de l'homophobie.  
Est-ce  que  l'égalité,  c'est  être  l'égal  de  
l'homme ? » L'idée résonne à l'oreille de la séna-
trice EELV du Maine-et-Loire, Corinne Bouchoux,  
qui  a  promis  de  les  inviter  au  Sénat.  «Il  faut  
qu'on organise ça pour la Journée de la femme,  
un 8 mars, a-t-elle assuré aux HEJ. Je demande-
rai  à  mes collègues  sénateurs  de  faire  comme  
vous ! » "

"Quand on assume ce goût particulier, il y a tou-
jours  un effet  avant/après.  La  femme de Mat-
thieu, 44 ans, le vit très mal. « C'est un conflit  
permanent, reconnaît-il. Pour elle, comme pour  
beaucoup, cela reste un signe de féminité, une  
atteinte à la virilité.  Le regard des femmes est  
difficile. »  Il a fait à la sienne une concession :  
pas dans la rue, mais il l'enfile sitôt rentré à la  
maison.  Cette  incompréhension  répandue  a  
conduit plusieurs militants au divorce. Pour Do-
minique, prof à Limoges, c'est au travail qu'il a  
dû  forcer  le  passage.  «  Quand  on  traverse  la  
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A l'ouest, du nouveau !

Un  chouette  article,  dans 
l'édition  du  11  juillet  2013 
d'Ouest-France,  a  permis  aux 
lecteurs  du  quotidien  de 
découvrir  (ou  d'en  savoir  plus 
sur) notre association et la jupe 
masculine   dans  Ouest-France, 
grâce  aux  interviews  de  nos 
représentants  Claude,  Christian 
L., Christian K. et Amaury. Vous 
pouvez consulter l'article sur le 
site  de  l'association :  asso.i-
hej.com/.../1542-2013-07-11-
ouest-france

Four members of our 
association were interviewed 
by the regional newspaper 
Ouest-France. The resulting 
article was published in the 
July 11th issue and is 
available in our site.

http://asso.i-hej.com/images/editeur/articles/2013/2013-07-11_ouest_france.pdf
http://asso.i-hej.com/actualite/gnrale-mainmenu-28/1542-2013-07-11-ouest-france
http://asso.i-hej.com/actualite/gnrale-mainmenu-28/1542-2013-07-11-ouest-france
http://asso.i-hej.com/actualite/gnrale-mainmenu-28/1542-2013-07-11-ouest-france
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cour du lycée en jupe pour la première  
fois, sous les yeux de 800 élèves, c'est  
en tremblant. Soit on recule, soit on as-
sume.  Heureusement,  certains  
m'avaient déjà vu ainsi vêtu au JT local.  
Aucune  remarque  directe  de  mes  col-
lègues, et la principale m'a trouvé très  
élégant. » Mais pas plus de trois jours  
de suite, Dominique alterne avec le pantalon « pour la crédibilité ». Ce n'est pas sans  
fierté qu'il constate aujourd'hui qu'auprès de la plupart de ses élèves, sa tenue passe  
inaperçue. Paul, un informaticien de 46 ans, a eu moins de chance : « Pour avoir de-
mandé à venir en jupe au travail, j'ai failli être licencié. Puis l'ambiance est devenue  
détestable, j'ai préféré démissionner. » Et ce n'est pas demain qu'on entendra « tou-
jours fourré dans les jupes de son père, celui-là. »"

Dans l'édito : "Pourquoi la jupe ne serait pas considérée comme un vêtement mixte ?  
Remarquez, au début du siècle dernier, Coco Chanel faisait scandale (et mouche !)  
en décrétant que les femmes avaient elles aussi le droit de porter des pantalons. Ré-
sistez, chers HEJ !"
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Grazia,  a weekly women's fashion magazine which sells roughly 200,000 
copies  per  month  in  France,  published  a  3-page  article  about  our 
association in its May issue!
Based on interviews given in Rennes at the occasion of our last march (see 
p.3), this article discusses at great length HEJ's aims, the reasons why we 
wear menskirts and our individual problems and successes.
The magazine's editorial pays tribute to our actions and encourages us not 
to give up. Excerpt: "Why shouldn't we regard skirts as unisex garments? At 
the beginning of the XXth century, people were shocked when Coco Chanel 
declared that  women had the right  to  wear  pants.  Resist,  dear  Men in 
Skirts!"

POUR ALLER PLUS LOIN

Le site de Grazia : www.grazia.fr

L’article complet sur issuu : 

issuu.com/assohej/docs/2013-05-
24_grazia_hej_192

http://www.grazia.fr/
http://issuu.com/assohej/docs/2013-05-24_grazia_hej_192
http://issuu.com/assohej/docs/2013-05-24_grazia_hej_192
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Hiatus défile à Strasbourg
Mode, dance et musique… un événement à ne pas rater dans la  capitale  
alsacienne…

Il faisait beau, il faisait chaud à Strasbourg... C'était le 25 
avril dernier, un jour avant le défilé Hiatus organisé à la 
boutique 100x ni l'oie ! Car le lendemain, hélas, la pluie, 
qui  pourtant  n'avait  pas  été  invitée,  s'est  mise  à 
tomber... 
Vraiment dommage, car l'événement avait lieu dans la 
cour de la petite boutique de la rue des mineurs, à dé-
couvert donc !
Heureusement,  des  bâches  ont  été  vite  tendues  pour 
abriter partiellement l'événement. Et compte tenu des 
conditions météo, il y avait quand même du monde venu 
assister au spectacle.

Quand j'arrive, un peu avant 20h, trempé après un trajet 
en vélo et en Utilikilt, Jean-Guy et Jennifer sont en train 
d'être interviewés pour une revue locale.  Zut! (c'est  le 
nom de la revue) est une publication qui traite, d'après 
son site web, de "culture, tendances et lifestyle".  WAS,  un autre magazine local, 
pourrait lui aussi évoquer l'événement dans ses pages.
Je pars donc à la recherche des personnes qui s'étaient inscrites à la rencontre que 
j'avais organisée pour l'occasion sur le site de sorties OVS. Sur une bonne vingtaine 
d'inscrits, je n'en ai trouvé que quelques-uns ! Les autres ont été découragés par le 
mauvais temps ou n'ont pas pris la peine de se signaler. Peu importe, cela m'a per-
mis au moins de recruter deux mannequins supplémentaires pour le défilé. Et je ne 
suis pas le seul membre de l'association, puisque Gilles a fait le trajet pour assister à 
l'événement.
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Un mannequin en jupe 
Hiatus

(photo touch-arts.com)

In  April,  the  menskirt  brand  Hiatus participated  in  a  fashion  event  in 
Strasbourg (Alsace). The event was organised by "100x ni l'oie", a shop in 
the city center.  It  consisted in the presentation of fashion collections,  a 
dance show, a video clip and a Mongongo (traditional African instrument) 
demonstration. HEJ helped Hiatus to find amateur models. Despite heavy 
rain, the outdoor event was a moderate success.
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La soirée commence donc avec un défilé de T-shirts 
sérigraphiés  100x  ni  l'oie.  Les  mannequins  sont, 
comme nous, des amateurs et l'ambiance est déten-
due. Nous assistons ensuite à la projection d'un clip vi-
déo tourné à  l'occasion d'un shooting photo chez les 
commerçants du quartier.
Plus  tard,  des  danseurs  venus  de  Bâle  nous  pré-
sentent,  vêtus  de  T-shirts  Hiatus,  un  spectacle  joli-
ment chorégraphié.

Enfin vient notre tour. Le stress monte. Les manne-
quins d'un soir  se pressent dans le  fond de la bou-
tique,  où un rideau tendu nous donne un semblant 
d'intimité  pour  se  changer.  Le  défilé  Hiatus  est  en 
deux parties  :  tout  d'abord un passage sur  les  mu-
siques  d'Arrested  Developement,  avec  des  modèles 
inspirés rap des années 80, puis un 2ème passage sur 
la musique rock-psychédélique d'Os Mutantes,  façon 

mambo.
On reste une minute et demie sur le tapis rouge, c'est court pour avoir le temps de 
se mettre dans l'ambiance, mais au second passage on se sent déjà plus détendu. 
L'expérience est amusante, on ne se prend pas au sérieux, on prend des poses vi-
riles, on se tape dans les mains quand on se croise sur le tapis rouge.

Voilà, c'est déjà fini. La soirée se termine en groupe plus restreint à l'intérieur de la  
boutique, où nous nous rassemblons pour écouter l'un des participants faire une dé-
monstration de mongongo. Cet instrument traditionnel africain ressemble à un arc 
dont le musicien fait vibrer la corde, tout en se servant de sa bouche comme d'une 
caisse de résonance. Les vibrations produisent une mélodie étrange au rythme en-
voûtant, qui se mêle à la mélopée psal-
modiée  par  l'artiste,  comme  un  chant 
mystique qui nous transporte loin d'ici, 
en Afrique. Dans cette  atmosphère cha-
leureuse  qui  nous  enveloppe,  nous 
avons tôt fait d'avoir oublié la fraîcheur 
et la pluie à l'extérieur.

                                        Jérémie Lefebvre
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Démonstration de 
mongongo

(photo touch-arts.com)

POUR ALLER PLUS LOIN

Les photos de l'événement :

 Page Facebook de touch-arts.com

Le site de la boutique 100x ni l'oie :

 100x-ni-loi.blogspot.com

La boutique Hiatus :

 www.hiatus-shop.com

http://www.hiatus-shop.com/
http://100x-ni-loi.blogspot.com/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151369051726006.1073741846.45508061005&type=3


HEJ EN ACTION(S)

Votez pour le prix HEJ 2013 !
HEJ a décidé de créer un prix pour récompenser les efforts en faveur de la  
promotion de la jupe masculine.

Qui sera "l'homme en jupe de l'année 2013" ? 
Ou,  plus  exactement,  qui  mérite  d'être 
distingué pour son action en faveur de la jupe 
masculine ?

C'est la question que nous vous posons ! Notre 
association a en effet décidé de décerner son 
"prix HEJ" pour récompenser la personne (ou le 
groupe de personnes) ayant le mieux contribué 
à  promouvoir  la  jupe  masculine  et  la  liberté 
vestimentaire.

Et c'est vers vous que nous nous tournons afin 
de  composer  une  liste  de  candidat(e)s 
potentiel(le)s. Homme ou femme, association, 
entreprise, célébrité ou illustre inconnu... C'est 
vous qui choisissez ! Il n'y a pas de limites, vous 
pouvez proposez qui vous voulez.

Nous  attendons  donc  avec  impatience  vos 
propositions ! Vous pouvez nous les transmettre par mail à l'adresse prix@i-hej.com 
ou sur notre page Facebook, en indiquant éventuellement pourquoi vous considérez 
que cette personne mérite le prix.

La collecte des propositions se terminera en novembre. A partir des candidats que 
vous  nous  aurez  suggérés,  nous  nous  chargerons  de  confectionner  une  liste  de 
nominés,  que  nous  soumettrons  à  un  jury.  Le  vote  du  jury  se  déroulera  en  fin  
d'année et les résultats seront publiés dans la prochaine gazette publique, en janvier 
2014.

Donc, tous à vos claviers !
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(photo The Sartorialist)

Who will be HEJ's "Person of the Year"? Our association has decided to give an 
award to a person (or group of persons) in recognition of his or her efforts for 
the promotion of menskirts and of the sartorial freedom.
You can propose your candidates on HEJ's website or on our Facebook page. 
Nominees will be selected from your propositions, and the laureate will by selec-
ted by a jury by the end of the year.

https://www.facebook.com/asso.hej
mailto:prix@i-hej.com?subject=Prix%20HEJ


LA JUPE AU MASCULIN

  LA JUPE AU MASCULIN

Journée de la « saia1 » à São Paulo
Pour  revendiquer  leur  droit  à  la  liberté  vestimentaire,  les  étudiants  
brésiliens portent la jupe au masculin …

Vitor Pereira, 20 ans, est un jeune 
étudiant  qui  suit  des  cours  de 
mode et  textile  à  l'Université  de 
São Paulo (USP) au Brésil. Le mois 
dernier, il a acheté une jupe écos-
saise et est allé ainsi à l'école des 
Arts  et  des  Sciences  humaines. 
«J'ai toujours voulu porter la jupe, 
je trouve ça plus confortable et li-
bérateur.»  affirme  le  jeune 
homme,  qui  pense  que  la  mode 
transcende les genres. "Je pensais 
attirer quelques regards, parce que c'est une chose inhabituelle, mais 
pas au point de recevoir des insultes."

Car trois jours après être venu en jupe à l'université, l'étudiant est la 
cible de propos intolérants postés 
sur le réseau social Facebook. 
Qu'à cela ne tienne ! Pour soutenir 
leur  camarade,  les  étudiants  de 
l'USP ont décidé d'organiser le 16 
mai  dernier  une  "journée  de  la 
jupe" pendant laquelle les hommes 
viendraient aux cours en jupe. Plus 
de 3000 personnes se sont inscrites 
à l'événement !

1Saia : jupe, en portugais.
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Après les insultes, ce sont des 
encouragements que Vitor a reçu sur les 
réseaux sociaux (photo noticias.r7.com)

Les étudiants de Sao Paulo
(photo g1.globo.com)
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Vitor a aussi reçu des milliers de messages de soutien, venant du Bré-
sil mais aussi du monde entier, certains parlant d'organiser l'événe-
ment dans d'autres universités.
C'est  chose  faite,  toujours  à  São 
Paulo,  mais  cette  fois  au  lycée 
Bandeirantes  :  après  qu'un  de 
leurs camarades (masculin) ait été 
critiqué  par  un  professeur  pour 
avoir porté une jupe en cours, 80 
étudiants,  dont des garçons, sont 
venus en jupe au lycée.

La direction du lycée a fait  savoir 
qu'elle regrettait l'organisation de l'événement alors que le problème 
aurait pu être résolu en interne.

Nous, nous ne regrettons pas !
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L’événement de l’USP sur Facebook : 

www.facebook.com/events/6084717
09163913/

Au lycée Bandeirantes
(photo porsimas.blogspot.fr)

Last May, students of the University of São Paulo (Brazil) wore skirts in 
support of Vitor Pereira, one of their fellow students, after he received 
negative comments on Facebook for going to class wearing a menskirt. 
3000 people joined the event, which was later repeated in a Sao Paulo 
secondary school for similar reasons!

https://www.facebook.com/events/608471709163913/
https://www.facebook.com/events/608471709163913/
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La jupe va bon train en Suède 
Privés de shorts, les conducteurs de train de Stockholm se sont rabattus  
sur la jupe…

La jupe pour homme a fait le buzz début 
juin dans la presse et sur internet ! Contre 
toute attente, les hommes à l'origine de 
ce coup de pub inattendu ne sont ni issus 
du milieu de la mode, ni connus pour leur 
excentricité.  Ce  sont  simplement  des 
conducteurs de trains opérant sur la ligne 
Roslagsbanan, au nord de Stockholm.

La  société  de  transport  Arriva  avait  en 
effet  supprimé  les  shorts  du  code 
vestimentaire après son rachat de la ligne 
ferroviaire l'année dernière, ne laissant à 
ces employés que deux alternatives : la jupe ou le pantalon.

La décision a été mal accueillie par les conducteurs de train (les hommes, en tout 
cas) :  ces  derniers,  en  effet,  doivent  supporter  pendant  la  période  estivale  des 
températures  de plus de 30°C.  Treize hommes conducteurs  ont donc choisi  une 
manière très originale de protester : exploitant une faille dans le règlement, ils ont 
décidé d'adopter la jupe !

Si la plupart des médias ont été emballés par la nouvelle et se sont empressés de la  
relayer,  celle-ci  a  été  accueillie  avec  plus  de  circonspection  par  certains 
commentateurs.  Selon  David  Tjeder,  expert  sur  les  questions  de  genre  et  de 
masculinité à l'université de Stockholm, "quand les femmes traversent les limites 
traditionnelles des sexes, elles montent d'un niveau dans la hiérarchie sociale. Mais 
quand ce sont des hommes qui le font, il s'agit plus d'un tabou et ils sont ridiculisés."

Pourtant, les réactions des usagers et du grand public (à en lire les commentaires 
des articles sur internet) ont été positives. Même leur employeur semblait à l'aise 
avec la situation. "Notre raisonnement est que les représentants d'Arriva doivent 
être habillés de façon correcte et décente et que c'est ce que permettent de faire les 
uniformes actuels," a déclaré leur porte-parole. "Si un homme veut porter une jupe, 
c'est OK."
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En tenue de travail !
(photo www.thenewage.co.za)
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Malgré cette tolérance affichée, Arriva a finalement décidé d'autoriser le port du 
short. L’expérience a donc été de courte durée, mais aura permis de faire parler de 
la jupe pour homme.
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In protest against uniform regulations by the train company Arriva, 13 male 
drivers working on the Roslagsbanan line in Stockholm have been wearing skirts 
in order to keep cool. Temperatures are above 30°C (95°F) in the train cab during 
the summer. 

The story got worldwide attention, with many news articles in the press and on 
the internet.

Reactions from passengers were positive. More surprisingly, their employers 
said they were fine with it.

"Our thinking is that one should look decent and proper when representing 
Arriva and the present uniforms do that. If the man only wants [to wear] a skirt 
then that is OK," 

However, Arriva eventually decided to allow shorts.

L'ACTU DE LA JUPE

Suivez la conception de la jupe de la rentrée !

Il  y  a  quelques  mois,  Hiatus annonçait  le 
résultat de son grand concours pour dessiner la 
jupe de la rentrée 2013. C'était Capucine L., de 
Sauve, qui avait convaincu le jury avec sa jupe 
"Trappeur". Vous pouvez désormais suivre pas 
à pas la réalisation de la jupe grâce aux photos 

postées sur la page Facebook de   Hiatus  .

Last summer, Hiatus organised a competition to design the menskirt of fall 2013. 
The winner was Capucine L. with her "Trapper" skirt. You can follow the creation 
process of this skirt on Hiatus'Facebook page.

https://www.facebook.com/Hiatus.wear
https://www.facebook.com/Hiatus.wear
https://www.facebook.com/Hiatus.wear
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Rose et bleu : le sexe des langes
Quand le rose et  le  bleu sont-ils  devenus les couleurs  des  filles  et  des  
garçons ?

Le  petit  Franklin  Delano  Roosevelt  est  bien 
sagement  assis  sur  son  tabouret,  une  jupe 
blanche  lui  couvrant  les  genoux,  et  tenant 
dans ses mains un chapeau orné d'une plume 
de Marabout. Oh, et le tableau ne serait pas 
complet sans mentionner ses cheveux qui lui 
tombent sur les épaules et ses jolies petites 
chaussures vernies.

Un tel accoutrement aurait de quoi choquer 
aujourd'hui. Et pourtant, dans l'Amérique de 
1884,  à  l'époque  où  Roosevelt  a  été 
photographié à l'âge de 2 ans et demi, tous 
les petits garçons portaient des robes jusqu'à 
6  ou  7  ans,  l'âge  où  on  leur  coupait  les 
cheveux pour la première fois.

Mais de nos jours, il faut à tout prix qu'on sache dire au premier coup 
d’œil si un bébé ou un jeune enfant est un garçon 
ou  une  fille.  Pourquoi  un  tel  renversement  des 
tendances  dans  la  façon  d'habiller  les  enfants ? 
Comment en est-on arrivés à les séparer en deux 
"équipes"  -  les  garçons  en  bleu  et  les  filles  en 
rose ?

A  partir  du  XVIIIème  siècle,  les  vêtements  pour 
bébés sont majoritairement blancs, avec l'arrivée 
du coton. Le bébé est ensuite enveloppé dans des 
châles,  des  couvre-langes  ou  des  robes  jupons 
longues,  dont  la  matière,  la  couleur  et 
l'ornementation  relève  plus  de  l'appartenance 
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Le futur président Franklin 
Roosevelt

(photo smithonianmag.com)

(photo les8petites8mains.
blogspot.com)
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sociale que du sexe de l'enfant.

Il  serait  d'ailleurs  vain  de  tenter  de  trouver  une  origine  ancienne  et 
logique dans l'attribution moderne à chaque sexe des couleurs bleue et 
rose (ou rouge, car le rose, ce rouge clair précédé par l'incarnat, n'a pas 
eu d'existence bien définie pendant longtemps). En effet, la symbolique 
de ces couleurs varie grandement suivant les époques, le folklore régional 
et les pratiques religieuses : on mettait aux baptisé(e)s catholiques une 
ceinture bleue pour les placer sous la protection de la Vierge ; le rouge, 
couleur martiale, était la couleur de l'uniforme des soldats anglais mais 
aussi celui des robes de mariées...

Condition nécessaire au passage du blanc à la  couleur,  l'évolution des 
procédés  chimiques  au  milieu  du  XIXème  siècle  et  la  création  de 
nouveaux colorants va remettre au goût du jour les couleurs pastelles, 
désormais considérées comme hygiéniques.
Mais l'évolution vers des vêtements différenciés en fonction du sexe n'a 
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Thomas Gainsborough, le Garçon Bleu, à gauche, et le Garçon Rose, à droite 
(photos collection.waddesdon.org.uk)
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ni été continue ni  rapide.  Si  le  rose et le  bleu étaient devenus,  parmi 
d'autres pastels, les couleurs des bébés, ce n'est que juste avant la 1ère 
guerre mondiale qu'ils ont été promus au rang de code-couleur indiquant 
le sexe de l'enfant - et encore, il a fallu un peu de temps pour clarifier les  
choses...

On peut en trouver la preuve dans des revues américaines de l'époque, 
notamment la publication commerciale  Earnshaw's Infants' Department, 
qui, en juin 1918, indique : "La règle généralement acceptée est le rose 
pour les garçons et le bleu pour les filles. La raison en est que le rose est 
une couleur plus franche et dure, donc plus convenable sur un garçon, 
tandis que le bleu, plus délicat, est plus joli sur une fille."
D'autres sources disent que le bleu va mieux aux blonds, et le rose aux 
bruns ; ou que le bleu est pour les bébés aux yeux bleus, le rose pour les 
bébés aux yeux bruns.
De même, en 1927, le magazine  Time rapporte que le berceau du bébé 
qu'attendait  la  princesse  Astrid  de  Belgique  avait  été  décoré  en  rose, 
couleur des garçons, au lieu du bleu, couleur des filles. Suite à la réaction 
surprise  de  certains  lecteurs,  le  Time se  renseigna  auprès  de  grandes 
enseignes  américaines :  six  magasins  sur  dix  conseillaient  aux  parents 
d'habiller leurs garçons en rose et leurs filles en bleu (les quatre autres 
donnaient le conseil inverse).

Le code-couleur actuel ne fut établi que dans les années 40, en fonction 
des préférences des familles telles qu'interprétées par les fabricants et les 
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Deux personnages de dessins animés Disney des années 50 : Cendrillon en 
bleu et bébé Charlie (Peter Pan) en rose (photos disney.com)
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marchands. Cela aurait très bien pu aller dans l'autre sens.

Les  années  50,  avec  leur  mise  en  avant  de  l'ultra-féminité,  allaient 
achever de consacrer le rose comme couleur des femmes.

Puis, quand le mouvement de libération des femmes débarqua au milieu 
des années 60 avec son message anti-mode et anti-féminité, ce fut au 
tour du look unisexe de faire fureur - mais d'une manière complètement 
opposée par rapport à l'époque de Franklin Roosevelt. Cette fois-ci, ce fut 
au tour des jeunes filles de s'habiller de manière masculine - ou tout au 
moins de manière non-féminine - dénuée de toute indication de genre.

"Les  féministes  pensaient  que  l'habillement  était  un  des  moyens  par 
lesquelles les filles étaient séduites vers des rôles subordonnés. Si nous 
habillons nos filles d'avantage comme des garçons plutôt que comme de 
gentilles petites filles, se disaient-ils... elles auront plus de possibilités et 
se sentiront libres d'être actives."2

On peut d'ailleurs remarquer qu'au cours des années 70, les vêtements 
roses pour enfants ont été absents du catalogue de la chaîne de magasins 
Sears pendant deux ans.

Mais les vêtements indifférenciés ne resteront à la mode que jusqu'au 
milieu des années 80. "Soudain, il n'était plus question d'un simple habit 
bleu, il était question d'un habit bleu avec un ourson qui tenait un ballon 
de foot."3 On trouvait même des couches pour bébés en rose ou en bleu.

C'est en grande partie l’échographie qui est à l'origine de ce changement. 
A partir  du moment où les  futurs  parents  connaissant  le  sexe de leur 
enfant à naître, ils pouvaient donc acheter des produits estampillés "fille" 
ou "garçon".  "Plus  vous individualisez  un vêtement,  plus  vous avez de 
chance de le vendre." La mode du rose passa du linge pour bébés aux 
produits  coûteux  comme  les  sièges  pour  enfants  et  les  tricycles.  Les 
parents qui en avaient les moyens pouvaient faire la déco en rose pour 
leur premier bébé, une fille, et tout recommencer si  leur bébé suivant 
était un garçon.

2 Jo B. Paoletti, historienne à l'université du Maryland (dans une interview du Smithsonian 
Magazine).

3 idem
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Cela est aussi lié à la part grandissante qu'ont pris les enfants dans les 
achats et le consumérisme qui y est associé. D’après les spécialistes du 
développement,  les enfants prennent conscience de leur sexe vers 3-4 
ans et ils ne réalisent qu'il s'agit de quelque chose de permanent que vers 
6-7 ans. Dans le même temps, cependant, 
ils sont la cible de publicités sophistiquées 
et persuasives qui tendent à renforcer les 
conventions sociales.

Du  côté  des  adultes,  même  s'il  n'est 
toujours  pas  admis  pour  un  homme  de 
s'habiller  intégralement  en  rose,  cette 
couleur  réputée  féminine  refait  son 
apparition en ce début de XXIème siècle 
dans la mode masculine.

En 2005, le Stade Français, le fameux club 
de rugby parisien,  a adopté des maillots 
roses pour ses joueurs.

Et à titre d'exemple, en 2009, le fabricant 
de chemises londonien Turnbull  & Asser 
annonçait  que  5%  des  chemises  qu'il 
vendait étaient roses4.

*

*     *

Le rose et la jupe. Deux éléments vestimentaires qui sont devenus, avec 
le signe , les symboles du féminin.♀

Avec leurs  pendants  masculins,  le  bleu et  le  pantalon,  ils  agissent  sur 
notre quotidien comme des balises qui délimitent des espaces réservés à 
l'un ou à l'autre des sexes : sur la porte des toilettes, sur les boites des 
jouets  pour  enfants  ou  la  couverture  des  romans  de  la  collection 
Harlequin...

4   http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/8401742.stm

La Gazette des Hommes en Jupe – 2ème semestre 2013 - n°E4 Page 21

Joueurs du Stade Français (photo 
histoire.maillots.free.fr)

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/8401742.stm
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Faut-il vraiment s'en soucier ? N'est-ce pas là, après tout, qu'une simple 
convention innocente ?

Pourtant,  j'ai  vu des mères sursauter  en voyant un bébé habillé  de la 
"mauvaise"  couleur.  Et,  il  y  a  quelques  années,  la  presse  s'était  faite 
l'écho d'une étude qui prétendait que ce code-couleur était inscrit dans 
nos gènes, que les femmes étaient naturellement attirées par les couleurs 
tirant vers le rouge et les hommes vers le bleu.

Or, comme pour la jupe, un simple rappel historique suffit cependant à 
mettre les choses au clair : l'association bleu-garçon/rose-fille est née en 
occident dans les années 1940. Elle n'a donc rien de naturel, d'immuable, 
voire de primordial.

Alors, pourquoi tant d'attachement à cette "règle" ? Le rose et le bleu, 
bien  plus  que  la  jupe,  sont  liés  à  l'apprentissage  des  rôles.  Dans  les 
catalogues  de  jouets,  on  trouvera  les  poupées  et  les  caisses  de 
marchandes dans les pages à fond rose et les grues et les pistolets dans 
les pages à fond bleu.  Le rose,  en particulier,  n'est  pas simplement le 
symbole  du  féminin,  mais  surtout  le  symbole  d'une  certaine  idée  du 
féminin,  emprunt de romantisme,  de douceur,  de pureté,  voire même 

d'une  certaine  mièvrerie  et 
puérilité.  Autant  de  traits 
que  les  garçons  ont  tôt  fait 
de rejeter, voir de mépriser. 
Adultes,  ils  hésiteront  à 
porter  une  couleur  qui  est 
aussi  celle  des  tutus  et  des 
poupées Barbie.

En  comparaison,  la  jupe 
semble bien neutre...
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(photos Jeong Mee Yoon)
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On ne peut cependant que souligner 
la dissymétrie qui caractérise à la fois 
les  séparations  rose-bleu  et   jupe-
pantalon.  Dans  un  monde  où  le 
masculin  est  valorisé,  le  bleu  n'a 
jamais  été  interdit  aux  femmes  et 
elles  ont  finalement  acquis  le  droit 
au pantalon, tandis que les hommes 
osent  rarement  le  rose  et  ne  sont 
encore qu'une poignée à lutter pour la jupe au masculin...

Même  si  notre  société  s'accroche  à  la  distinction  bleu-rose  comme 
garante  de  l'étanchéité  des  univers  masculins  et  féminins,  le  flou 
grandissant entre l'attribution de rôles distincts à l'un ou l'autre des sexes 
conduira inexorablement à son affaiblissement.
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Cet article est basé sur cet extrait du 
Smithsonian Magazine (en anglais) :

When-Did-Girls-Start-Wearing-
Pink.html

et sur le blog Les Petites Mains :

bebe-rose-bebe-bleu.html

The blue/pink and pants/skirt dichotomies are similar on many points. In 
particular, pink is forbidden to men just as skirts are.

However, these 'rules' are relatively recent. Until at least the end of the 19th 
century, babies' clothes were white and young boys were dressed as girls. 

To know more about gender-specific clothing, you can read this article: 
www.smithsonianmag.com/arts-culture/When-Did-Girls-Start-Wearing-Pink.html

http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/When-Did-Girls-Start-Wearing-Pink.html
http://les8petites8mains.blogspot.fr/2009/09/bebe-rose-bebe-bleu.html
http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/When-Did-Girls-Start-Wearing-Pink.html
http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/When-Did-Girls-Start-Wearing-Pink.html
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Une jupe à la loupe : La Jupe portefeuille Ufash

photo Ufash

Description :

La société autrichienne Ufash vend des 
sarongs,  lungis,  jupes  portefeuilles  et 
collants unisexes. Comme elle le dit sur 
son  site  internet,  sa  mission  est  "de 
proposer  des  vêtements  qui  puissent 
être portés autant par les hommes que 
par  les  femmes.  Les  femmes  ont 
découvert  il  y  a  longtemps  la  mode 
masculine et portent depuis pantalons, 
costumes  et  même  cravates. 
Aujourd’hui,  plus  personne  ne  s’en 
préoccupe.  Il  est  plus  difficile 
d’accepter  qu’un homme s’habille  de 
manière  « féminine ».  Aussitôt  on  le 
qualifiera  d‘« homosexuel »  ou  de 
« travesti ».  Nous  voulons  changer 
cela!  C’est  pourquoi  nous  proposons 
une mode qui sied autant aux hommes 
qu’aux femmes et nous espérons que 
nos  vêtements  seront  effectivement 
portés par les deux sexes."

Nous ne saurions mieux dire.

prix : 23€

site : ufash.com

Through the Magnifying Glass: 
Ufash Wrap-Around Skirt

Ufash is an Austrian company whose self-professed mission is "to offer easy-to-
wear unisex fashion for both women and men."

price: 23€

website: ufash.com

http://ufash.com/
http://ufash.com/
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Message codé 
Nous sommes la veille du 25 décembre et le père 
Noël  n'a  toujours  pas  reçu  la  lettre  du  petit 
Gédéon !  Heureusement,  le  facteur  s'empresse 
de lui apporter la missive tôt le matin. 
Le  père  Noël  décachette  l'enveloppe,  pour 
découvrir  ce  que  Gédéon  veut  avoir  comme 
cadeau  cette  année.  Aïe  !  Il  n'a  pas  fait  de 
progrès en écriture, le petit ! Mais qu'a-t-il donc 
écrit ? 

nu6lnb6coww6b9b9 

Peux-tu aider le père Noël à comprendre ce 
que veut le petit Gédéon comme cadeau ? 

Tout savoir sur... H&M 

Cette  chaîne  de  magasins  de  vêtements  a  été  créée  en 
1947. Mais dans quel pays ? 

B. Suède P. Pays-Bas A. Royaume-Uni 

H&M signifie... 

L. Hennes & 
Mauritz

A. Habillement & 
Mode 

U. Horrible & 
Moche 

Il existe une extension H&M pour le jeu vidéo... 

A. Les Sims R. Mario Bros. T. Call of Duty

Leur fameuse jupe pour homme a été mise en vente en ... 

E. 2008 N. 2009 M. 2010 

Pour séduire le public masculin, elle incluait... 

S.  beaucoup de 
poches 

E. une braguette 
apparente

C. un bermuda 

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

Solutions du n°13 : Message codé Tetsuo, qui portait un pantalon sous sa jupe, n'avait qu'à tourner l'inscription 
de 90° pour déchiffrer le texte suivant : "Enleve ton froc" ! Tout savoir sur... Le mot à trouver était LIVRE. 
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