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« On attend de vous une
présentation impeccable »
Emblèmes d’une féminité et d’une
élégance stéréotypées, accessoires
inconfortables, voire douloureux,
les talons hauts sont encore
fréquemment imposés aux
femmes sur leur lieu de travail.
Une injonction qu’elles sont de plus
en plus nombreuses à dénoncer

Dans un quartier d’affaires de Tokyo, le 4 juin. KIM KYUNG HOON/REUTERS
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LE PO I D S DE L ’UNI FOR ME

Par Catherine Rollot

C’

est un rituel de fin
d’été : troquer tongs,
nupieds et autres
spartiates pour ce
que Mélanie (la plu
part des femmes
interrogées ont requis l’anonymat), Pari
sienne de 37 ans, appelle ses « chaussu
res de boulot ». Dans un ballet bien
ordonné, sandales à talons, escarpins
perchés, boots surélevées regagnent les
premiers rangs des placards. « Je triche
un peu en m’autorisant du compensé
pendant les dernières semaines d’août,
où on est encore en mode relax au boulot,
avoue cette cadre commerciale d’une
grande banque d’affaires. Le vrai signal
de la rentrée, c’est quand je renfile mes
souliers fins. Dans mon métier, ma crédi
bilité passe beaucoup par le look, les ta
lons en font partie. »
A l’heure du casual friday, du
sportswear et des baskets de luxe, le car
can des injonctions vestimentaires faites
aux femmes demeure. Et passe souvent
par les pieds. Ces dernières semaines, la
polémique autour des hôtesses du Tour
de France, femmesobjets sur escarpins,
et le mouvement des hôtesses d’accueil,
qui dénoncent notamment le port obli
gatoire des talons hauts et le harcèle
ment auquel elles sont confrontées, ont
mis en lumière une réalité. Encore
aujourd’hui, la liberté de choisir de mar
cher au ras du bitume ou à une hauteur
vertigineuse n’est pas un droit acquis
pour toutes les salariées, qui sont de plus
en plus nombreuses à se révolter.
Le front de libération du pied a
été relancé au Japon, au printemps 2019.
Dans l’Archipel, beaucoup d’entreprises
obligent encore implicitement leurs
employées à chausser des talons. Lancé
par l’actrice Yumi Ishikawa, qui devait
ellemême se plier à cet usage lorsqu’elle
travaillait dans un hôtel, le hashtag de
contestation #kutoo – jeu de mots avec
kutsu (« chaussure ») et kutsuu (« dou
leur ») et référence au mouvement
#metoo – a été relayé par des milliers de
Japonaises sur les réseaux sociaux.
Malgré une pétition d’ampleur appelant

à légiférer contre cette obligation vesti
mentaire, le gouvernement japonais a
pour l’heure botté en touche.
Cette prise de conscience nip
pone rappelle l’affaire Nicola Thorp, du
nom d’une actrice britannique qui avait
été renvoyée d’un poste d’hôtesse d’ac
cueil, en 2016, après avoir refusé de por
ter les chaussures à talons réglementai
res. Signé par plus de 150 000 personnes,
son manifeste déclenchera un débat par
lementaire sur les codes vestimentaires
discriminatoires dans les entreprises et
un rappel des obligations d’égalité de
traitement entre les deux sexes.
Et en France ? Avant la mobilisa
tion des hôtesses, c’est en mai 2019, au
Festival de Cannes, que le sujet est
revenu sur le tapis. Claudia Eller, journa
liste et corédactrice en chef du site du
magazine américain Variety, s’est vu
refuser l’accès aux marches cannoises
par l’un des vigiles car elle portait des
chaussures plates. Une scène filmée et
postée sur son compte Twitter qui a
enflammé les réseaux sociaux. Même
effervescence après le post Instagram de
l’actrice et réalisatrice française Romane
Bohringer montrant une photo d’un de
ses pieds boursouflé par des chaussures
de soirée, avec en légende : « Le problème
à Cannes, c’est les talons. »

« A un certain
niveau de
qualification,
les femmes
doivent
apparaître
désirables mais
pas disponibles »
Elsa Favier,
doctorante en sociologie à l’EHESS
Les histoires de pied font partie
depuis quelques années des « classi
ques » de la Croisette. En 2018, la star
américaine Kristen Stewart s’était rebel
lée contre cette « tradition » en retirant
sa paire de stilettos sous l’objectif des
photographes. Deux ans plus tôt, Julia
Roberts s’était elle aussi déchaussée sur
les marches. A chaque scandale, la direc
tion du Festival assure qu’il n’y a pas
d’obligation de porter des talons hauts
sur le tapis rouge.
Loin d’être anecdotique, en
mode glamour et retentissant à Cannes
ou à bas bruit sur la moquette d’un
open space, le cassetête des souliers
est une affaire sérieuse. Car sans être
exigé, le talon est un accessoire haute
ment recommandé dans certaines
professions, notamment celles qui né
cessitent de rester debout de longues
heures durant.
« Les chaussures hautes font par
tie des attributs censés mettre en valeur et
vendre le capital esthétique des femmes,
notamment pour construire une relation
privilégiée avec un client, généralement
masculin », explique Isabel BoniLe Goff,
sociologue, chercheuse à l’université de
Lausanne et spécialiste des questions de
travail et de genre. Hôtesses, vendeuses,
employées de restauration mais aussi
cadres n’échappent pas à cette loi du
talon. « Dans des secteurs comme le
conseil, par exemple, la sexualisation ne
doit pas être trop visible, poursuit la
sociologue. Il s’agit de respecter les codes
bourgeois tout en apportant des signaux
de féminité à travers la chevelure, les vête
ments et les accessoires. Toute la difficulté
pour les femmes étant de trouver un
répertoire à égale distance de la figure de
la “bimbo” et de l’“androgyne”. »
La possibilité d’outrepasser ces
injonctions varie aussi avec la position
hiérarchique. En bas de l’échelle, elles
sont souvent plus fortes et sexistes, et la
capacité de s’y opposer, moindre. Dans
les métiers d’accueil, difficile de faire
passer le plat. « Le minimum, c’est l’escar
pin dit hôtesse de l’air, avec un bon gros
talon carré d’au moins cinq centimètres,
confirme Emma, 25 ans, étudiante en
tourisme et hôtesse en événementiel à
temps partiel. A l’embauche, on nous
donne des liens sur des sites commerçants
spécialisés où acheter ces horreurs, car les
chaussures ne sont pas fournies dans
l’uniforme prêté par l’agence pendant la
prestation. J’ai investi dans une paire bon

Les hôtesses se rebellent

E

n jupe et talons, elles sont au salon de l’auto
ou à celui de l’agriculture, elles embrassent
les vainqueurs du Tour de France sur les
joues, ou se tiennent derrière les bornes d’accueil à
l’entrée des entreprises. Figures familières et à la
fois invisibles, réduites à un sourire et à la couleur
d’un uniforme. Mais, depuis quelque temps, la
colère monte chez les hôtesses.
Sur les réseaux sociaux, le hashtag #pasta
potiche, comme le compte Twitter du même nom,
est devenu le cri de ralliement de toutes celles qui
témoignent du sexisme et du harcèlement aux
quels elles sont confrontées. Une pétition pour
« dépoticher le métier d’hôtesse en événementiel » a
déjà recueilli 25 000 signatures en une dizaine de
jours. A l’origine du texte, Alice, étudiante en socio
logie de 22 ans et hôtesse d’accueil depuis six ans,
dont l’initiative a été inspirée par une autre mobili
sation, partie cet été en plein Tour de France et
dénonçant la tradition des « hôtesses podium », ces
jeunes femmes qui partagent l’estrade avec le vain
queur et lui donnent un baiser devant les caméras.
Mépris social, sexisme, remarques graveleu
ses voire agressions sexuelles, toutes racontent la
même chose : l’impression d’être réduites à l’image
de « jeunes potiches écervelées » ou de « femmes
décoratives à disposition ». Une dévalorisation ren
forcée par le poids d’un uniforme enfermant l’hô
tesse dans une représentation d’un « idéal » féminin
fait de charme, de disponibilité et de docilité. « Il est
fréquent que je réalise des missions perchée sur des
talons hauts, en tenue de soirée, pendant des heures
sans bouger d’un poil et avec parfois pour seule tâche
celle de sourire. A ce momentlà, j’ai réellement l’im
pression de passer aux yeux des autres pour une
plante verte, décrit Alice. J’ai aussi appris très vite
que, dans ce métier, le dicton “sois belle et taistoi”
était de mise, le port obligatoire des talons poussant
ces injonctions sexistes à leur paroxysme. J’ai déjà dû
porter des talons – fournis par l’agence – deux tailles
audessous de la mienne pendant trois heures sans
broncher, une vraie torture. »
De leur recrutement à leur tenue de travail,
les hôtesses d’accueil doivent répondre aux critères
de la « bonne présentation », qui va audelà d’un
physique jugé « agréable ». « Les agences prestataires
recherchent avant tout des jeunes femmes dégageant
une personnalité bourgeoise et policée, plutôt Carole
Bouquet que Béatrice Dalle, si on devait résumer »,

marché pas tout à fait réglementaire, en
général ça passe. Et à la première occa
sion, quand on ne voit pas mes pieds, je
switche avec des ballerines. »
Chez les cadres, la pression est
moins directe, même si l’intégration
dans l’entreprise passe par l’adoption de
règles vestimentaires. Dans certains
secteurs traditionnels (banque, conseil,
cabinet d’avocats…), il est encore de bon
ton de s’élever. Et d’user d’un accessoire
qui siée avec l’incontournable jupe/robe
et veste, en particulier lors d’un rendez
vous client. « A un certain niveau de qua
lification, les femmes doivent apparaître
désirables mais pas disponibles, résume
Elsa Favier, doctorante en sociologie à
l’Ecole des hautes études en sciences
sociales, qui travaille notamment sur
les femmes énarques. Pour certaines,
l’adoption de certains attributs dits fémi
nins va être ressentie non comme une
contrainte mais comme un atout pour
affirmer une position. D’autres le vivent
plus difficilement. »
Juliette, avocate en droit public à
Paris, a longtemps eu du mal avec sa
garderobe professionnelle. « Dans un
précédent poste, j’avais été prévenue : “On
attend de vous une présentation impecca
ble”, raconte la trentenaire, plutôt jean
baskets dans le civil. Il fallait tous les
jours être tirée à quatre épingles, veste et
escarpins obligatoires. Je me suis souvent
sentie déguisée. Dans mon cabinet actuel,
c’est un peu moins codifié… ou je me suis
habituée. Pour éviter tout impair, j’ai tou
jours une tenue de réserve – robe, escar
pins façon croco, veste noire ou blanche –
au bureau, au cas où. »
Dans son univers de travail plutôt
masculin, les talons ont longtemps posé
un problème à Marina, urbaniste de for
mation en charge de projets immobiliers
dans un organisme semipublic. « A mon
arrivée, j’ai compris qu’il y avait beaucoup
d’enjeux de représentation dans mon
poste et que je me devais d’être “chic et fé
minine”. Je suis grande, je mesure 1,74 m, et
plutôt élancée. Le fait de devoir porter une
robe et des escarpins pour coller à une cer
taine représentation sociale suscitait des
regards ou des compliments qui me met
taient mal à l’aise. » Une nouvelle affecta
tion a « libéré » la jeune femme, qui s’as
sume aujourd’hui « souvent à plat, avec
des bijoux et de la couleur ».
▶▶▶

décrypte Gabrielle Schütz, sociologue, maîtresse
de conférences à l’université de Versailles Saint
QuentinenYvelines, qui s’est plongée dans cet uni
vers très féminisé, comptant à peine 10 % d’effectif
masculin. De ses recherches et de son expérience
– ellemême a travaillé dans ce secteur quand elle
était étudiante –, l’universitaire a tiré un ouvrage
au titre explicite : Jeunes, jolies et soustraitées : les
hôtesses d’accueil (La Dispute, 2018).
Ce profil de « la jeune fille blanche de bonne
famille » est particulièrement prisé dans le secteur
de l’événementiel. Recrutées pour quelques heures
ou quelques jours à l’occasion d’une manifestation
(salons et conventions d’entreprise, congrès, événe
ments sportifs…), les hôtesses, souvent étudiantes,
sont soumises à des « chartes » qui détaillent la
manière dont elles doivent se vêtir et se maquiller :
hauteur des talons, épaisseur des collants, type de
coiffure, couleurs de maquillage… les consignes
peuvent être très précises.
« Brief mise en beauté », détaille une agence à
la veille d’un match au Parc des Princes : « Coiffure :
cheveux lâchés brushing ; Maquillage : vous devez
être absolument maquillées et cela doit se voir ! Anti
cernes, mascara et trait de crayon/eyeliner, blush,
rouge à lèvres rouge carmin, pas de vernis. » Un car
can qui révèle parfois de mauvaises surprises. Sarah,
25 ans, étudiante en BTS tourisme, se souvient
encore de « ce congrès porte Maillot où elle devait
récupérer chaque jour un petit foulard tour du cou
porté par d’autres filles sans avoir été lavé » ou « cette
jupe un peu trop courte, ce haut un peu trop moulant,
dans lesquels elle se sentait mal à l’aise », fournis
pour une prestation sur un stand BMW.
La sexualisation de leur apparence mais
aussi l’injonction à être toujours souriantes, polies
et disponibles en toutes circonstances, à l’image,
selon les mots de Gabrielle Schütz, « d’une bonne
maîtresse de maison », en font les cibles privilégiées
de la drague, voire du harcèlement. « Ma tenue était
plus ringarde qu’affriolante, mais elle suscitait
pourtant des regards masculins soutenus, confie
Delphine, esthéticienne de 35 ans, qui a longtemps
effectué des missions d’accueil de VIP à l’occasion
d’événements sportifs. On sentait que, dans l’esprit
de certains, on faisait partie du paquetcadeau. »
En entreprise, la fonction « décorative » est
un peu moins mise en avant, les hôtesses étant char
gées d’accueillir les visiteurs, de répondre aux
appels, voire d’effectuer des petites tâches de secréta
riat. Pourtant, là aussi, nombreuses ne sont pas maî
tresses de leur image. Chez Phone Régie, prestataire
spécialisé dans l’accueil en entreprises, « 60 % des
clients choisissent “la prestation uniforme”, qui
comprend la fourniture du personnel et de plusieurs
tenues d’hiver et d’été, détaille Marion Wilbois, direc
trice du département vêtement d’image. Tous les
ans, nous proposons à nos clients de nouveaux modè
les dans l’air du temps. Il y a peu de demandes sur les
robes, les choses ont évolué. C’est souvent pantalon ou
jupe sur un teeshirt un peu élégant. Au cas par cas, on
fournit même du décontracté avec sneakers ».
Pour Delphine Minchella, enseignante à
l’Ecole de management de Normandie, titulaire de
la chaire de recherches sur les entreprises de presta
tions de service, les mentalités évoluent lentement.
« Tout est fait pour que les hôtesses restent en uni
forme. Une prime leur est d’ailleurs octroyée pour en
porter un au quotidien. Quand on sait que leur
salaire ne dépasse que très rarement le smic, on
comprend que peu refusent. » Selon la chercheuse,
« audelà de la vision réductrice et ultraféminisée de
leurs rôles, l’obligation d’une tenue spécifique qu’elles
sont souvent seules à porter dans l’entreprise les ren
voie aussi à leur statut à la fois précaire et bâtard ».
C. Ro.
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C’est le nombre moyen de paires
de chaussures achetées chaque
année par les Françaises, contre
3,5 pour les hommes. Les
chaussures de ville (escarpins,
ballerines…) représentent encore
72 % des ventes, en recul pourtant
de 5 % au profit des sneakers
et autres tennis.
Source : Fédération française de la chaussure
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Le gain de confiance,
l’impression d’avoir « fait ses preuves »
dans l’entreprise, la progression dans la
hiérarchie, mais aussi des pieds usés,
fatigués permettent au fil du temps à
beaucoup de femmes d’oser assouplir le
carcan. « Pas vraiment dans le look
cadre », Chrystèle Angrand, chef de pro
jet numérique dans le secteur de la
santé, assume sa « boule afro, [ses] bas
kets et [son] style streetwear ». « J’ai joué
le jeu pour passer des entretiens d’em
bauche, mais je n’étais pas vraiment à
l’aise en robe, talons et maquillage »,
raconte celle qui évolue dans un cadre
professionnel « très tradi ». « Une fois
embauchée, j’ai vite détourné les codes en
vigueur malgré quelques réflexions. Le
fait d’avoir eu une supérieure hiérarchi
que qui m’a parlé de l’importance de ne
pas gommer ma personnalité a joué
comme une autorisation. » Depuis, elle
réserve ses talons préférés hors du cadre
du travail, « pour une belle soirée ou
simplement quand j’en ai envie ».
La station de métro DenfertRo
chereau, à Paris, a sonné le glas de la
« période talons » pour Céline, 40 ans,
directrice d’un cabinet de conseil. « Prise
d’une douleur monstrueuse dans la rame
après avoir animé pendant toute une
journée un séminaire juchée sur des
vernies noires », elle a choisi le « confort »
plutôt que l’« esthétique ». « De 30 à
38 ans, j’ai porté exclusivement du haut.
Parce que ça me plaisait, que ça me
donnait de l’allure, de l’assurance, celle
que l’on peut tirer d’une certaine fémi
nité », poursuitelle. Aujourd’hui ses
« vernies noires et même une paire de
Louboutin toutes neuves » sont remisées
au fond de son placard.
Pieds cambrés, orteils ratatinés,
dos en compote, quelle que soit la qualité
des chaussures, la marche en talons
hauts implique une certaine dose d’in
confort. Tous les spécialistes le disent,
audelà d’une certaine hauteur (autour
de cinq centimètres), ils provoquent un
déplacement du centre de gravité du
corps en avant, potentiellement facteur
de lésions. Le risque d’entorses ou de
chutes augmente aussi.
Pourtant, l’ambivalence visà
vis du talon demeure, car l’ennemi des
femmes, ou du moins de leur corps,
peut aussi se transformer en botte
secrète, en incarnation du pouvoir au
féminin, à l’image de la working girl sur
stilettos au milieu d’une assemblée de
costumes gris dans les années 1980.
« Se percher permet aux femmes
d’être à la même hauteur que les
hommes, de les regarder dans les yeux,
voire de les dépasser en taille », analyse la
sociologue Isabel BoniLe Goff. Certai
nes y puisent une dose de confiance
supplémentaire ou un moyen de mar
quer leur territoire. Enarque de forma
tion, Isabelle Rueff, directrice d’un gros

Une « hôtesse
podium » quitte
la scène après
avoir félicité
le vainqueur des
championnats
du monde
de cyclisme sur
route, en 2011,
à Copenhague.
DENIS BALIBOUSE/
REUTERS

D E S C O TH UR NES AUX S T IL ET T OS
BLEU OU GRIS ?

La longue marche
Dans l’Antiquité Alors que la majorité de la popula
tion marche pieds nus, on trouve trace de modèles
à hautes semelles en Egypte, portés par des digni
taires masculins lors de cérémonies, mais égale
ment par les bouchers pour éviter de patauger
dans le sang. A l’époque de la Rome et de la Grèce
antiques apparaissent aussi des cothurnes suréle
vés en bois ou en liège.
Au début du XVIe siècle La mode des « chopines »,
des chaussures à très hauts talons en bloc venues de
Turquie, se propage dans toute l’Europe. Les hau
teurs s’envolent parfois jusqu’à 70 cm, obligeant les
femmes à utiliser une canne ou un domestique
pour pouvoir marcher. Parallèlement, les talons
reviennent dans le vestiaire masculin des nobles et
deviennent une manière de montrer sa supériorité.
A cheval, le talon permet de monter plus facilement
dans l’étrier et de s’assurer un meilleur maintien

office HLM, a toujours mis un point
d’honneur, quand elle est « en repré
sentation », à ce que « quelque chose
ressorte, pour qu’au moins on me distin
gue sur la photo », plaisantetelle. Les
couleurs mais aussi les talons ont
« longtemps été une manière de marquer
ma différence dans un univers très mas
culin et de montrer que j’y avais ma
place », poursuit cette quinquagénaire
passée par l’enseignement et les cabi
nets ministériels.
Dans l’entreprise, où l’habit fait
souvent le moine, cocher la case talons
relève même parfois du choix stratégi
que. « Une petite concession », comme le
raconte Esther, 23 ans, qui s’est coulée
dans le « dress code apprêté » du grand
magasin dans lequel elle travaille. Dans
le livret d’accueil remis aux nouveaux
entrants, « le port obligatoire de chaussu
res à talons n’est pas écrit noir sur blanc,
mais on comprend vite que les notions
d’élégance et de féminité demandées au
personnel passent par là », avoue la jeune
femme. Deux paires de chaussures hau
tes de dix centimètres environ (« mais à
semelle à plateforme, les talons aiguilles
sont trop douloureux ») font l’affaire. « Je
ne suis pas dupe, on est dans les clichés
d’un chic féminin. Mais je suis prête à
endosser ce costume s’il me permet
d’asseoir une légitimité professionnelle
qui va me faire gagner ensuite la liberté de
m’affranchir de tous ces codes. »
Tout le paradoxe est là : pour
gagner son immunité vestimentaire,
mieux vaut gravir les échelons. Mais
l’ascension vers les cimes nécessite
encore trop souvent de devoir grimper
une partie de la montée en escarpins
plutôt qu’en chaussures de montagne.

sur la selle. Il évite aussi les souillures de la rue et
amincit le mollet des hommes, une zone à haut
potentiel érotique à l’époque.
La révolution de 1789 sonne la fin de la recherche
de raffinement et d’extravagance pour les hommes.
Associés à l’aristocratie et à la richesse, les talons re
descendent au profit de chaussures plus plates por
tées par les deux sexes. La botte ou la bottine plate
ou à petits talons triomphe. Il faudra attendre la fin
du XIXe siècle pour que la hauteur redevienne à la
mode, cette fois uniquement réservée aux femmes.
En 1947 Christian Dior lance sa collection New Look.
La taille très marquée des tailleurs est accompagnée
d’escarpins fins et hauts. Symbole de la chaussure
élégante, l’escarpin prend de la hauteur avec l’inven
tion du talon aiguille au début des années 1950, qui
termine « la silhouette d’un coup de crayon », selon le
chausseur Roger Vivier, l’un des nombreux créa
teurs qui revendiquent son invention.
Dans les années 1960-1970 Décrié par nombre de
médecins pour les effets de son inconfort et sym
bole d’une érotisation du corps des femmes par les
hommes, le talon est peu à peu remisé au placard au
profit du plat.
1980-2000 L’avènement de la working girl des
années 1980, une femme de pouvoir à la féminité
triomphante, permet aux stilettos avec leurs 10 cm
de haut minimum de redevenir à la mode. Deux
décennies plus tard, le succès de la série américaine
Sex and the City, qui met en scène les péripéties sen
timentales et professionnelles de Carrie Bradshaw,
une trentenaire newyorkaise accro aux escarpins
de luxe très haut perchés, les propulse au firma
ment de la classe.
C. Ro.

Ce que dit la loi
La liberté de se vêtir à sa guise
au travail n’est pas considérée
comme une liberté fondamentale. L’employeur peut donc y
apporter des limites, à condition qu’elles soient « justifiées
par la nature de la tâche à
accomplir et proportionnées
au but recherché » (article
L1121-1 du code du travail).
Ainsi, l’employeur peut imposer le port de vêtements de
protection à ses salariés pour
des raisons d’hygiène ou de
sécurité, ou celui d’un uniforme
dans le cadre d’une stratégie
commerciale ou pour promouvoir une image de marque. Ils
sont alors fournis gratuitement, et leur entretien est à la
charge de l’employeur.

Ces exigences apparaissent
nécessairement, selon les cas,
dans le contrat de travail, le
règlement intérieur, une note
de l’employeur ou les dispositions collectives… Le refus de se
plier au code vestimentaire
décrété par l’entreprise – ou
par la loi (dans certains secteurs comme le bâtiment, elle
impose le port d’un équipement) – expose le salarié à des
sanctions, du simple avertissement au licenciement en cas
de manquements répétés.
Par ailleurs, l’employeur est en
droit d’exiger le port d’une
tenue décente et correcte, que
le salarié soit en contact ou
non avec la clientèle. C’est
dans cet espace que se situent
la plupart des litiges, ces notions variant selon les entreprises et le poste du salarié.

Pour les hommes,
l’important est
de savoir s’habiller
comme son n + 1
Cravate ou pas cravate ? Pantalon
de ville ou jean ? Costume ou simple
veste ? La liberté vestimentaire n’est
pas totale pour les hommes. Eux aussi
doivent intégrer (et obéir à) certaines
règles pour entrer dans le moule et
être identifiable par leur hiérarchie.
Tout est affaire de culture d’entreprise
et de fonctions. Il suffit de se poster
à l’heure de la sortie des bureaux
dans le quartier de la Défense, à côté
de Paris, ou en bas du siège social
d’une grande entreprise du tertiaire
pour constater que le mimétisme
du costume n’a pas disparu. Car, dans
certains secteurs, les règles formelles
n’ont bougé qu’à la marge.
Banque, finance, assurances,
société de services imposent encore
pour leurs cadres le look chic, avec
chemise blanche et pantalon foncé.
Le costume-cravate n’est pas l’exception. « Chez les consultants, le même
souci de l’apparence est partagé par
les deux sexes, explique Isabel
Boni-Le Goff, sociologue du travail et
des genres, qui conduit des recherches sur les professions supérieures et
leur féminisation. Le répertoire vestimentaire dans ces secteurs puise
dans un fond de “bon goût” qui a peu
évolué au fil du temps. Quand les
marges de manœuvre vestimentaires
sont plus souples, qui autorisent
le port moins fréquent de la cravate,
ou même la possibilité de s’en passer
dans certaines circonstances, il est
rare qu’elles remettent en question
une certaine homogénéité d’image. »
Dans des métiers plus créatifs
ou des secteurs moins traditionnels,
le carcan vestimentaire est moindre,
du moins en apparence. Car paraître
détendu sans être négligé relève
aussi d’un savoir-faire. L’émancipation des trentenaires, adeptes
du « cool », tient aussi en partie
de la posture. D’une autre façon,
la panoplie jean-baskets constitue
un nouvel uniforme. Tout comme
le casual friday, une intimation à la
décontraction réservée au vendredi,
où le port du chino, un pantalon
de toile venu des Etats-Unis, règne.
Qu’on ne s’y trompe pas,
tous les salariés qui veulent faire
corps avec un groupe embrassent
les codes tacites de l’entreprise.
Suivre les microtendances venant
en général de la hiérarchie facilite
une meilleure intégration. Adopter
la marque des boutons de manchettes ou la même montre que son
partner dans le conseil, acheter des
vêtements du label branché et adoré
de son boss dans une start-up
permettent d’afficher sa proximité,
voire son entrée dans le même club
de la réussite professionnelle.
Soumis lui aussi à des règles,
le salarié échappe toutefois, à la
différence de sa collègue féminine,
à de nombreux dilemmes vestimentaires. La palette des possibilités chromatiques et stylistiques est beaucoup
plus limitée pour un homme. Et, par
conséquent, les fautes de goût aussi.
Une fois intégrées celles qui sont
rédhibitoires, comme les chaussettes
blanches en tenue de ville, le costumecravate noir jugé ringard ou la cravate à motif (Snoopy) inappropriée, la
zone est plutôt sûre. Le port d’un costume ou d’un polo suscite aussi moins
de représentations et de stéréotypes
de genre que le fait de porter une
robe ou des talons au travail.
La gent masculine l’a bien
compris. Pour s’habiller heureuse et
se fondre dans la masse, elle privilégie
la sobriété. Noir, bleu marine, gris
et blanc, au travail comme dans
leur quotidien, selon un sondage de
janvier 2019 du cabinet YouGov pour
le Bic Shave Club, service d’abonnement à un nécessaire à rasage de la
marque française, le kaléidoscope du
vestiaire mâle se limite à ces quatre
couleurs. Dans ce cadre, choisir entre
une veste anthracite ou bleu profond
relève d’une mission moins périlleuse.
C. Ro.

