www.emdl.fr/francais

31 janvier 2013
Fiche
culture

Abrogation de l’interdiction du port
du pantalon pour les femmes

Qui porte le pantalon en France ?
Longtemps associé aux activités
équestres, le pantalon est porté
exclusivement par des hommes. Au
début du xviiie siècle, son usage est
réservé aux travailleurs, les nobles
portant des culottes. Par opposition,
les révolutionnaires deviennent les
sans-culottes, ceux qui arborent le
pantalon. Mais dans les suites de
la Révolution, les femmes sont vite
exclues de cette nouveauté.
Une ordonnance du 7 novembre
1800 concernant le « travestissement des femmes » leur interdit le
port du pantalon : elles doivent en
faire la demande au préfet de police.
L’attirail législatif est complété
en 1892 et 1909 : on leur autorise le
port du pantalon « si la femme tient
par la main un guidon de bicyclette
ou les rênes d’un cheval ». Pourtant
certaines résistent : George Sand
met des pantalons sans aucune autorisation préfectorale…
Les guerres mondiales, amenant
les femmes à tenir des métiers
d’hommes, libèrent quelque peu les pratiques vestimentaires. Cela dit, Marlène Dietrich ou Katharine
Hepburn font encore sensation lorsqu’elles portent des pantalons, travaillant ainsi à la libération du vestiaire féminin. Dans les années 60, Yves Saint-Laurent consacre le port du pantalon pour la femme, en en
faisant un accessoire séduisant. Il faudra cependant attendre 2013 pour abroger l’ordonnance de 1800 !

Activité

Cycle 4 / Quatrième

Imaginer que George Sand adresse une lettre au préfet dans laquelle elle justifie le port du pantalon.
Les élèves préparent ce texte grâce à un écrit de travail qui recense au moins trois arguments qu’ils développent. Cette étape de recherche d’idées peut être menée en commun avec toute la classe.
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