
NI JUPES, NI SOUMISES
LE 25 NOVEMBRE 2010  LARAORSAL

Sous l'impulsion de Ni Putes Ni Soumises, aujourd'hui, c'est la journée «Toutes En
Jupes». Les jambes sont donc appelées à se découvrir, pour symboliser le refus des
violences faites aux femmes. Non mais, What The Elle ?

Ce 25 novembre 2010 est, sur l’initiative de l’association Ni Putes Ni Soumises, la journée
« Toutes En Jupes ».

Toutes les jambes, épilées ou non, sont donc appelées à porter une jupe aujourd’hui, pour
symboliser leur refus des v iolences faites aux femmes. Non mais, What The Elle ?

L’adhésion à cette opération d’à peu près toute la presse féminine, d’environ 150 000
utilisatrices de réseaux sociaux, d’Isabelle Adjani (marraine de cette journée, avec un clin
d’œil appuyé au film La journée de la jupe  dans lequel elle s’est magistralement illustrée), de
Carole Bouquet, Sophie Marceau, Agnès Jaoui (Agnès, que fais-tu là ? ), Fanny Ardant,
Claire Chazal, Elisabeth Badinter (Elisabeth, que fais-tu là-dedans ? ), Audrey Pulvar, Amélie
Nothomb, Zazie, Charlotte Gainsbourg -qui vont toutes vendre aux enchères une de leurs
jupes pour financer la construction d’appartements-relais pour recueillir les femmes battues
et leurs enfants, ce qui est bien sûr une bonne chose- me laisse perplexe.

Pourquoi ? Parce que…

Je porte une jupe si je veux
Qu’une association, vantant l’insoumission jusque dans son titre, somme les femmes de
porter une jupe me fait rire jaune. On ne combat pas la société machiste en intimant aux
femmes de porter tel ou tel vêtement. Qu’on soit une femme soi-même ou pas. Qu’on
prétende défendre le droit des femmes, ou pas.

J’ai beau tomber sous le coup, comme toutes les Françaises, du décret du 26 Brumaire, an
IX de la République napoléonienne (1892), toujours en v igueur1, qui veut que « toute femme
désirant s’habiller en homme doit se présenter à la Préfecture de police pour en obtenir
l’autorisation » et précise que « cette autorisation ne peut être donnée qu’au vu d’un certificat
d’un officier de santé », je ne me suis jamais fait arrêter pour port outrancier de jean. Et j’ai
bien l’intention que cette tolérance dure, y  compris de la part des nanas, sans encourir le
risque d’être blâmée pour manque de solidarité féminine.

Il caille, en plus !
Qui n’a jamais filé ses bas par excès de chair de poule me jette le premier flacon de vernis-
à-ongles transparent.

http://owni.fr/author/laraorsal/
http://www.npns.fr/
http://www.npns.fr/fr/posts/actus/toutes-en-jupe-le-25-novembre-!
http://owni.fr/2010/11/25/ni-jupes-ni-soumises/#footnote_0_36907


Z’auriez pu trouver meilleure date…
On n’est pas aux États-Unis d’Amérique, d’accord, mais on est au courant de ce qui s’y
passe : or, aujourd’hui, aux USA, c’est Thanksgving, autrement dit, la journée de la dinde.

Le parallèle des titres dans les médias, Journée de la Jupe/Journée de la Dinde, n’est pas
des plus délicats.

On ne revendique pas un droit à l’indifférence en marquant
sa différence par un accessoire d’apparence
D’autres communautés, pour ne pas écrire « minorités » car les chiffres me feraient mentir,
ont bien compris cela.

Comme à peu près toutes les filles de ma génération occidentale, je rêve de ce jour où
toutes les femmes naîtront égales aux hommes, en droits (comme en devoirs), dans la
réalité des faits, et pas seulement dans les textes de loi. Mais au risque d’en faire glousser
certaines, mon rêve implique que je ne revendique pas des traitements de faveur à mon
sexe, dont je ne voudrais qu’on excuse la « faiblesse » que quand ça m’arrangerait. J’en ai
assez de ce paradoxe qui fait qu’on veut gagner, à travail égal, salaire égal, tout en
s’offusquant qu’on ne nous tienne pas la porte. On a aussi le droit d’être cohérentes, à un
moment.
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VIRGINIE
le 25 novembre 2010 - 17:44 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“Qui veut trouve un moyen, qui ne veut pas trouve des excuses”…

LUCIE
le 25 novembre 2010 - 17:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“A Paris, si vous portez une jupe, c’est potentiellement pour inciter à regarder
en-dessous…”
Jamais entendu un truc aussi, comment dire, débile !!!
(A moins que je n’ai pas saisi le 50ème degré comique de cette phrase)

LARA
le 25 novembre 2010 - 17:49 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Lucie : non, ce que vous n’avez pas saisi, c’est le caractère ironique de cette
phrase, je crois.
Virginie : votre commentaire résonne comme une claque sur la joue, bien fait ! (je suis
fair-play).

LUCIE
le 25 novembre 2010 - 17:53 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Lara, je trouve l’article sans fond, sans proposition,qui donne l’impression d’avoir
été écrit à la va vite, bref décevant, je m’attendais à plus de consistance. Même si le tire
est bien trouvé et le parallèle avec Thanksgiving aussi !

Ailleurs dans le monde, on le prend(rait) comment ?
On peut s’accorder sur le postulat suivant : l’avancée sociale passe aussi (surtout ?) par les
symboles. Soit, pouvoir porter librement une jupe n’est pas une coquetterie. Il est vrai que
j’en porte plus volontiers dans le Sud qu’à Paris, parce que c’est culturellement moins
“dangereux” dans des contrées où la première explication qui v ienne à l’esprit est le bon
sens climatique. A Paris, si vous portez une jupe, c’est potentiellement pour inciter à
regarder en-dessous… A Marseille, c’est tout bêtement parce qu’il fait chaud.

Ok, c’est vrai que j’ai souvent laissé ma mini ou ma plissée au placard pour év iter de me
faire emmerder dans le métro. Mais ce qui compte le plus selon moi, c’est que j’ai le choix.
Ailleurs, là où on ne l’a pas, que penserait-on de cette initiative ? Le symbole est-il assez
fort pour qu’on ne rie pas jaune de ces actions de “soutien” ? J’en doute… Et vous ?

–

- Article initialement publié sur Izine sous le titre ”Ni en jupe, ni soumise”

- Images CC: Sarah Korf, ExCharmCityCub, Thirteen Of Clubs, Yummiec00kies

1. en 2010, dix dép utés ont p résenté un p rojet de loi au Parlement. Ils souhaitent l’annulation de cette règle « fondamentalement dépassée

et manifestement erronée ». La dernière fois qu’un dép uté a demandé l’ab rogation de cette loi, en 1986, la Ministre déléguée à la Parité et à

l’Égalité Professionnelle a rép ondu qu’il ne lui p araissait p as « opportun de prendre l’initiative d’une telle mesure dont la portée serait

purement symbolique ». [↩]
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LARA
le 25 novembre 2010 - 17:57 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

le droit de parler des choses graves avec légèreté doit être aussi défendu que
celui de parler des choses légères avec gravité, Lucie. Dans notre société de
consommation, ce peut même être un pied-de-nez consistant, il me semble du moins.

LUCIE
le 25 novembre 2010 - 18:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je suis tout à fait d’accord Lara !
Je regrette simplement qu’il n’y ait pas de fil rouge qui nous embarque là où tu veux
nous amener. J’ai l’impression que l’article est une accumulation d’arguments/contre-
pieds, sans véritable réflexion derrière. Mais il a le mérite d’exister !
Je terminerai par dire : jupe alors !

MARION
le 25 novembre 2010 - 18:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Mais qui a dit que NPNS OBLIGEAIT à porter une jupe ? Vous ne voulez pas
participer ? Ne participez pas, et puis c’est tout.
Quand à la date, aujourd’hui c’est la journée contre la violence envers les femmes. c’est
cette journée qui a motivé NPNS a faire cette journée de la jupe. Qu’on en parle moins
qu’une fête nationale de l’autre côté de la planète dont la France n’a absolument rien à
faire montre bien qu’on est plus enclin à traiter les femmes d’animaux qu’à défendre
leurs droits !!

LARA
le 25 novembre 2010 - 18:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Lucie : quand on écrit comme on pense, il faut s’attendre à être lu comme autrui
pense. navrée donc de ne pas répondre à vos exigences, ne pouvant guère faire mieux
;)

REBECCA WILLIAMS
le 25 novembre 2010 - 18:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Et demain les mecs… tous à poil pour sauver la nature !!
http://www.facebook.com/le26tousapoil

MILLA
le 25 novembre 2010 - 18:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Sachant qu’à notre époque des jeunes femmes se font insultées de porter une
jupe dans la rue je pense que cette journée de la jupe est qd même importante. Il est
quand même hallucinant que nous ne puissions pas nous habiller comme on veut, à
Marseille comme à Paris!
Vous dîtes que vous avez le choix, et d’un autre coté vous avouez qu’il vous arrive de
ne pas mettre une jupe dans le métro pour ne pas vous faire “emmerder”.
Dans un monde “idéal” on devrait pouvoir s habiller comme on veut sans avoir à
craindre des regards, des remarques ou des gestes déplacés. Rien que pour cela cette
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journée est importante.
Même si d’un autre coté, la jupe est quand même un signe d’entrave de l’homme sur la
femme donc de domination, comme les talons d’ailleurs ..

LARA
le 25 novembre 2010 - 18:34 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Marion, Milla, mon article se termine sur un point d’interrogation, ce qui fait qu’il
ne se clôt pas, mais au contraire, laisse la porte ouverte au débat. Dès lors, on ne peut
pas dire que je sois tranchée sur le sujet, et encore moins que je condamne l’initiative
(ce que vos commentaires peuvent laisser supposer). Dès les premières lignes, je dis
que cela me laisse perplexe. Le débat est ouvert de bout en bout du papier. Dans un
commentaire, je concède même une forme de mauvaise foi dans mes propos. Ce qui
m’intéresse, ce sont plus les commentaires, les réactions, les confidences par mail
parfois (plaisir égoïste), qui sont suscités. Beaucoup plus que ce qu’on pensera du
papier en lui-même. Merci donc…

MARION
le 25 novembre 2010 - 19:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ouvrir le débat, d’accord, mais pourquoi dénigrer ? Pourquoi toujours rabaisser
les initiatives. De toute la journée, je n’ai pas entendu une seule pensée positive au sujet
de l’initiative, alors quand je tombe sur l’article qui sort les arguments les plus mous que
j’ai entendu, comment ne pas réagir ? “Journée de la dinde”, “c’est ridicule d’être en jupe
en hiver”, “mettre une jupe ne change rien”, tout ça est rigolo, mais à force d’être drôles,
on oublie que le sujet est initialement grave.
J’ai l’impression qu’on ne laisse jamais leur chance au petits lobbying, et autres
manifestations du genre…

KU KAIZI
le 25 novembre 2010 - 23:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci d’énoncer cet incohérence entre le but affiché et l’objet qui est supposé
en être le symbole. Pour moi la jupe en zone fraîche est ni plus ni moins qu’un outil de
harcèlement sexuel culturellement accepté. Nous sommes encore loin d’aborder le sujet
du respect mutuel qui verrait les hommes ne plus subir de pression sous prétexte
qu’une femme qu’ils croisent a optimisé son apparence pour améliorer son pouvoir de
séduction. En tout cas je vous soutiens.

CATNATT
le 26 novembre 2010 - 7:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je suis globalement d’accord avec ce billet comme je l’ai déjà signifié à Lara
ailleurs ;)
Le truc c’est que je commence à me poser des questions sur la démarche de Ni Putes
Ni Soumises qui, à chaque fois que j’entends parler d’elle, agite un vêtement en guise
d’étendart. C’est la jupe pour la journée contre les violences faites aux femmes. C’est la
burqua pour l’oppression. Je ne crois pas en l’interdiction. Je crois en l’éducation.
Même si je respecte cette association, qu’elle a eu ses raisons d’être et probablement a
ses raisons d’être encore maintenant, et que je la soutiens globalement, cette espèce
d’obsession de la fringue dans la revendication me laisse perplexe.
Et enfin, oui, ça me gêne profondément qu’on parle plus de la journée de la jupe que de
la journée des violences faites aux femmes. Mine de rien, Ni putes ni soumises a trusté
la journée. J’aurais préféré qu’on parle de toutes les violences faites aux femmes et elles
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sont nombreuses plutôt que la revendication de la jupe.
Ca en fait partie. Mais ça ne fait pas tout. Ma priorité va bizarrement au fait qu’une
femme meurt tous les deux jours sous les coups de son compagnon. Qu’elle soit en
jupe ou en pantalon.

BARKAKKY
le 26 novembre 2010 - 10:48 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il me semble qu’il y a un petit problème sur la date. Le 26 brumaire an IX du
calendrier révolutionnaire an IX correspond au lundi
17 novembre 1800 (et pas 1892). Source :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle:Calendrier_républicain/Y9
Sinon merci pour l’article.

FRAN
le 26 novembre 2010 - 14:39 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pour rassurer certaines jeunes femmes : passé 50 ans pas de problème jupe ou
pas jupe ! ça fait aussi partie du sujet : trop vieille pour être un objet de “convoitise”. A
part ça je trouve un peu “bêbête” cette idée de prendre la jupe comme emblème, c’est
un peu se tirer une balle dans le pied. On aurait pu prendre dans le même esprit : les
cheveux longs, le maquillage, les chaussures à talon, l’abonnement à une revue féminine
etc. Franchement on vaut pas mieux que ça ????

KLM
le 26 novembre 2010 - 22:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Un jour viendra où le problème majeur de notre temps vous touchera de si près
que vous vous rendrez compte que ceux que vous moquiez jadis, insouciante et
méprisante, que ceux-là avaient raison. Ce jour-là il n’y aura alors plus d’autre issue que
le combat.
Et vous repenserez à mes paroles.

LARA
le 26 novembre 2010 - 22:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

déniaisez-moi, klm, quel est le “problème majeur de notre temps”, selon le
prophète que vous semblez être ?

CATNATT
le 26 novembre 2010 - 22:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@klm
Je comprends pas ton commentaire ^^
C’est quoi cette menace qui plane et qui nous échappe apparemment pauvres gourdes
que nous sommes ?
A moins que ce soit celles qui défendent la journée de la jupe ? Ca ne me plait pas plus.
On a toutes échangé dans le calme et le respect
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Quoi qu’il en soit, l’épée de Damoclès, c’est pas mon truc.
Je te cache pas que le ton de ton commentaire me laisse au minimum perplexe…
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