
En mode
Présidentielle

cinq femmesbriguent laprésidence.Danscettecourseinédite,
chaquedétailcompte.Décryptagedestenuesdecampagneavec

unprofesseurdesciencepolitique etunehistoriennede lamode.

L asituationestsansprécédent.Pour

la première fois desonhistoire, la
Francecompte cinq femmes candida-

tes àla présidentielle: Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière),

Christiane Taubira(désignée parlaPrimaire populaireet

encoreenlice à l’heure où nousbouclons cespages),Anne

Hidalgo (Partisocialiste),ValériePécresse(Les Républi-

cains) et Marine Le Pen(Rassemblementnational). Cinq

femmes en lice pour l’élection laplus suivie delaviepoliti-

que, dontle premiertour auralieu le10avril. Pour parvenir

au sommet de l’État, aucune règle n’a étéédictéesur la

manière desevêtir, mais une choseestcertaine :leur dres-
sing estplus scrutéquecelui de leurshomologuesmasculins,

dont le champdespossibles restetrès limité. Alors, com-

ment seglisserdans les habits dupouvoir sansreniersaper-

sonnalité, et surtoutsaféminité ? Comment contrôler son

apparencepour fairepasseren premier lieu sonprogramme

et sesidées?Quelssontleschoix stratégiques, les interdits

stylistiques et lescodes autorisés?Réponses avec François

Hourmant, auteur dePouvoiretbeauté(1),etSophie Lemahieu,

auteure deS’habilleren politique (2).

MADAME FIGARO. – L’apparencephysiqueetvestimentaire

joue-t-elle unrôle dansla décision devotedesélecteurs?
FRANçOISHOURMANT. –Ellen’est pasun élément

décisif, maiselle joueun rôle plus importantqu’on ne

pourrait lecroire. De façon inconsciente, la beautécrédite

àsesdétenteurs de plus nobles qualités. Destravaux

anglo-saxons ont établique l’on confèreaux belles

personnesune présomption d’intelligence, decompétence,

d’honnêteté…Il y aégalement une asymétriesubstantielle

entrel’image ducandidat etsonprogramme. En2007,

une étudeduCevipof(Centre derecherchespolitiques

deSciencesPo)démontrait que, quandonattribuait

une qualité positive de plusà NicolasSarkozy, onaugmentait

par4la probabilité devoterpour lui, contre1,5seulement

enadhérantàune proposition desonprogramme.

par Marion Dupuis
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SOPHIELEMAHIEU. – L’apparence n’estqu’un
petit facteur,maiselle vapermettreaux électeurs

de s’identifier àlapersonne,de lesaiderà imaginer
telcandidatpouvant lesreprésenter.

Lesfemmespolitiques sont-ellesplusscrutées

etjugéessurleursphysiquesqueles candidatsmasculins?

S.L.– Oui, c’estune évidence, etpasque dans

lemilieu politique d’ailleurs. Lorsque jefaisais des
recherchespourmonlivre, j’aidépouillé beaucoup

d’archives depresse,notammentlesParis Matchdes

années1990 et2000, et j’ai été frappée de voir àquel

point tous lesarticles surles femmes politiques

comprenaient toujours quelques lignes d’introduction
surcequ’elle portaientcomme vêtementsle jour de

leur rencontreavecle journaliste.Cequi n’est jamais

lecasavec les hommes.
F.H.–Depuis 2012, les hommesaussiont

commencé àêtrejugés surleur apparence.On sesouvient

Valérie Pécresse
lasobriétépowerful
Le tailleur pantalonrestesonmeilleur

allié, lenoir et l’écru,sescouleurs

préférées.Soncredo: être

impeccableentoutescirconstances.
Signedistinctif : savesterouge

fétiche,qu’elle arboredésormais

commeunétendarddevictoire.

À chacunesondresscode
Christiane Taubira
latoucheoriflamme
Ellecassesonchignon strict à tresses

plaquéeset sespantalonsnoirs avec

desvestesunpeu courtesetcolorées.

Signedistinctif :sesétoles

impriméesservantsesidées, comme

celleà rayuresmulticoloresqu’elle
portait lors desonprojetdeloi

sur le« mariagepourtous».

tous dela cravatedetraversdeFrançois Hollande, qui

avait mêmeengendréunsite« François, ta cravate».

S.L. –Il ya quandmêmemoinsde prise sur

levestiaire deshommespolitiques,car il n’est pastrès

varié, c’est leplus souventuncostumesombre.Mais

même chez eux, undétailcommelacravatepeut devenir

un sujet,alorsimaginez pour lesfemmeslenombre

de petitespolémiquesauxquellesellespeuventêtre
confrontées. Roselyne Bachelotm’a un jour confié

sahantisedela jupe àcausedu collant filé. Détailfatal

qui montre à quel pointtout estattaquable.

Est-ce pour cetteraisonquelescandidatesactuelles

sont toutesmajoritairementen tailleur-pantalon ?

S. L. –Pourcertaines comme Valérie Pécresse,

c’est l’habit politique parexcellence. Elle le porte depuis

desannéesetamêmeunjour déclaré que, pour elle, la

jupe n’était pasimaginable pourdesquestions deconfort.

Même siAnne Hidalgo sepermetparfois desrobes,

elles sont toutes, exceptée Nathalie Arthaud, en tailleur-

pantalon. Pourquoi ? Parceque c’est l’habit dupouvoir et

que celui-ci vaaussileurpermettrequ’on sefocalise sur

leur programme et nonsurleur apparence.
F.H. –Le portdupantalonaétéannexé

parlesféministesdèsleXIX e siècle, mais il faut

serappelerqu’il n’a étéautorisé officiellement

pour lesfemmesà l’Assemblée nationalequ’en
1980.Il s’est donc imposé danscettedécennie

pourdesraisons defonctionnalité, maisaussi

parcequ’il a aidéles femmes àgommerles
stéréotypesdegenre qui leur étaientassociés,

larobeétantliée notammentàla séduction.

Cécile Duflot enad’ailleurs fait lesfrais en2012

avecunerobeimpriméequi avaitété sifflée par

les députés. Pourlescandidates actuelles,adopter

un vestiaire masculin, c’est unefaçon d’offrir
uneforme deneutralitéducorps,del’invisibiliser,
commec’estle caspourleshommes.

Leur partdeféminité est-elletotalement

gomméedanscette campagne?

S.L. –En2022, lescandidates ont

toute l’air d’éviter lesujet delaféminité.

Cen’étaitpourtantpaslecasdeSégolèneRoyal,

qui, en2007,avait réalisé toute sa campagneen

robe etjupe, etenavait mêmefait unargument
supplémentaire : êtreune femme apportant

unevisiondifférentedelapolitique etdonc

un changement bénéfique pour laFrance.

Aujourd’hui, seule Anne Hidalgo semble
s’autoriser destenuesplus variées, maiselle est,
parallèlement àsacandidature, mairedeParis.
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Et entantque telle, elle

représentelacapitaledela

mode. On aaussi vuValérie

Pécressesemettreà arborer

desvestesrougesle jourde

savictoire aux primaires.

Évidemment, c’estune

couleur qui vous permet

d’être très visible dans

les événements,maiselle

souligne aussi unepart
de féminité. Chez toutes

cependant,cettedernière

semble plutôt passerparla
coiffure. Fini, lescheveux

courts decertainesdeleurs

ainées, place aux carrés
un peuflous pasforcément

faciles àentretenir.

Lestalons hautssont-ils

encoreunsujetdepolémique?

F.H.– Ils restent

Marine LePen
leclassiquebrut

En jean,qu’elleporte régulièrement

depuis2012pour distribuerdes

tractssur lesmarchés et entailleur

noir,pour lesmeetings et les

émissionstélé.S’autorisedubleu,

blanc,rouge poursepositionner.

Signe distinctif :soncarré

dégradéaublond très travaillé.

unsymboleambivalent,le
talonaiguille notamment,

incarnationdu glamour et

de l’imaginaireérotique.Dans lesannées2007-2010,

unenouvelle générationde femmes–RachidaDati,
FleurPellerin,NathalieKosciusko-Morizet–se lessont

appropriéssurun mode girl power.Mais certaines,comme
Rachida Dati àl’époqueoù elle étaitgardedessceaux,

l’ont payé. La presseavait mêmequalifié sadémarche
d’« ébriesque» lors d’une garden-partyà l’Elysée etelle-

même avait affirmé :« On meréduità mestalons! »
S.L. – Lescandidatesactuellesnesontplus en

stilettos, maisellesportentencore destalons.D’abord,
cela leur permet deprendrede lahauteur,mais lestalons

envoientaussiunmessageintéressantde maîtrise et
de contrôleducorps.

Le vestiairedesfemmesaupouvoir a-t-il finalement

beaucoupévolué?

S.L. – Il restetrèstraditionnelet sobreà tout

point devue.Quandon voit le panelde cequepeutoffrir
unegarde-robeféminine, la leur estvraiment limitée.

Et évidemmenttous les« trop»sont interdits : bijoux,

maquillage... Difficile d’imagineraujourd’huiunefemme

politique en tailleurChanel,comme l’était SimoneVeil

danslesannées1970.À l’époque,sonvestiaireétait
symboled’élégance et de dignité. Aujourd’hui, ceserait

scandaleuxvis-à-vis dela réalitéfinancière des

électeurs.Mais il estimportant que ces femmes

Anne Hidalgo
lafrenchtouch

En jupe,robeoupantalon,la maire

delacapitaledela mode nes’interdit
rien, portantmême vestesencuir

et talonsaiguilles. La présidentielle

approchant,topblancet blazer

noir font désormaisplacenette.

Signedistinctif : le carrélong, bien

lissé pouruneféminité assumée.

Nathalie Arthaud
le dressingmilitant

Elle est laseuleàne pas
avoir adoptélescodes

delabienséancebourgeoise du

pouvoir.En blouse, tee-shirtou

chemisedetravail,eten refusant

lavestetailleur, elleincarneune

proximitéavecses électeurs.

Signedistinctif : seslunettes,

qu’elleestla seulecandidate

àgardersur lenez.

candidatesrenvoientquandmêmeuneimageenphase
avecleur époque. D’où l’apparitiondu jeandans leur

vestiaire.Marine Le Penenad’ailleursfait grandusage

dansunestratégiede proximitéavecle peuple,maisaussi

pourrenvoyerd’elle une allure dynamiqueet moderne.

F.H. –Onestquandmêmetoujoursdans

l’ajustementdel’apparenceaurôle. La fonction

présidentielleestla plus contraignantequi puisseexister

etcelle qui exige d’offrir une imagederigueur,de

neutralitécorporelleetderelativeaustérité.Celavaut

aussibienpour leshommesquepour lesfemmes.
Surtoutdansuneépoqueoùchaquefaux-pas, chaque

petitdétail peutêtremontéenépinglesur les réseaux

sociaux. La plupart desfemmespolitiques savent

combienil estpérilleux dejouerlacarte de la mode et
de la féminité. QuandRachida Dati aétéphotographiée

enrobe Dior enunedeParisMatchen 2007, l’effet aété
dévastateurpourelle… Ceregistrevestimentaireest

désormaistrèsloin derrièrenous.Celui dela modestie

etdela retenueestbienplusd’actualité. ö
(1)Éditions PUF,304 p.,22€. (2) Éditions du MuséedesArts décoratifs,

enpartenariatavecl’École du Louvre, 160p.,35 €.
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