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Au nom de l’équipe de rédaction de la revue Histoire, Europe et Relations 
Internationales, Cahiers Sirice-Pierre Renouvin, née de la fusion du Bulletin de 
l’Institut Pierre Renouvin et des Cahiers Sirice, j’ai la grande joie d’introduire ce 
premier numéro qui ouvre une ère nouvelle pour notre unité mixte de recherche. 

Avec cette nouvelle revue, notre laboratoire a l’ambition de proposer une 
publication plus visible à l’international parce qu’entièrement en ligne, plus 
variée parce qu’illustrant la diversité des composantes de Sirice (l’université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne, Sorbonne université et le CNRS) et respectueuse des 
critères d’organisation et de gouvernance recommandés par le CNRS en matière 
de science ouverte et transparente. Tant le comité de rédaction que le comité 
scientifique de la revue sont constitués de chercheuses, de chercheurs et 
d’universitaires de renom, européens et américains, qui ont avec enthousiasme 
accepté de nous rejoindre dans cette nouvelle aventure éditoriale. Nous leur en 
sommes très reconnaissants. 

Fidèle à l’objectif scientifique affirmé depuis 2002, année de la fondation de 
notre laboratoire à l’initiative des professeurs Robert Frank et Georges-Henri 
Soutou, la revue placera l’Europe, étudiée en soi et en interaction avec les autres 
continents, au cœur de ses interrogations et de ses analyses, dans une approche 
qui tout en faisant la part belle à l’histoire, intègre d’autres approches, champs 
disciplinaires et savoirs méthodologiques. Il s’agira aussi pour nous de 
promouvoir le dynamisme et le caractère innovant de nos travaux, en accordant 
une attention particulière à ceux de nos jeunes chercheuses et chercheurs en 
master et doctorat. 

 
 
Éditorial 
 

MARIE-PIERRE REY 
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Structuré autour d’un dossier thématique, réunissant des contributions 
émanant principalement mais non exclusivement de chercheures et chercheurs 
rattachés à notre unité, chaque numéro, – deux par an – comptera de surcroît 
des présentations de travaux soutenus (mastères et thèses de doctorat), un point 
sur des recherches et projets en cours (qu’ils soient individuels ou collectifs) et 
des comptes rendus d’ouvrages jugés stimulants pour nos champs d’études. 

Pour ce premier numéro, désireux d’affirmer notre vif intérêt pour une histoire 
de l’Europe et des relations internationales déjouant les attendus, nous avons 
choisi de consacrer le dossier à une question peu, sinon jamais, traitée jusqu’à 
présent. Sous la direction conjointe de Véronique Hébrard et de Sophie Kurkdjian 
que nous remercions chaleureusement, ce dossier interroge avec brio, dans une 
perspective de longue durée puisque allant du XVIIe siècle à nos jours, les liens 
entretenus entre la mode et les relations internationales, sous le titre « Modes 
et textiles en représentation, circulations, transferts et appropriation, XVIIe-
XXe siècles. » Quant aux rubriques qui entourent le dossier, elles reflètent de 
manière bien caractéristique le large spectre chronologique, géographique et 
thématique des travaux menés au sein de notre laboratoire. À toutes et à tous, 
bonne lecture !
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Mode et textiles en représentation 

Circulations, transferts et appropriations, XVIIe-XXe siècles 

VERONIQUE HEBRARD, SOPHIE KURKDJIAN 

 

 

En s’intéressant aux relations entre la mode et les relations internationales, ce 
dossier entend enrichir les travaux de recherche sur la mode qui restent encore 
peu développés en France1 même si, depuis quelques années, l’histoire de la 
mode connaît un renouveau comme en témoigne le séminaire Histoire et Mode 
animé à l’IHTP-CNRS, le lancement de la revue Modes pratiques, et la création du 
réseau de recherche Culture(s) de Mode, en collaboration avec le ministère de la 
Culture ainsi que les nombreuses thèses en préparation sur le sujet2. 

Nous nous proposons ici de faire un pas de côté par rapport aux études 
existantes centrées sur la capitale parisienne, considérée traditionnellement 
comme le berceau de la mode, et plus largement sur les pays occidentaux décrits 
comme les « seuls » pays ayant développé une industrie de la mode. En effet, si 
la mode française est au cœur de plusieurs articles de ce dossier, elle n’est pas la 
seule à être étudiée, attestant ainsi que réduire la mode à la France et aux seules 
créations parisiennes – comme c’est souvent le cas – est insatisfaisant, 
négligeant la richesse et la diversité des modes qui se sont développées ailleurs 
sur les continents africain, asiatique et américain et que certains chercheurs, 
notamment aux États-Unis et en Angleterre, poursuivant une perspective de 
postcolonial studies, tentent d’écrire3. Décentrant leur regard, les articles 
proposés ici appréhendent la mode en dehors de la France et dans des pays aussi 
différents que le Brésil, le Mexique, la Turquie, la Syrie, le Liban, l’Algérie, 
l’Espagne, les Antilles françaises, les États-Unis et l’Angleterre, tout en dialoguant 
très souvent avec la France et/ou Paris dans une dynamique circulatoire féconde. 

État de la recherche et contribution de ce numéro 

                                                           
1 Dominique Veillon, « La mode comme pratique culturelle », in Jean-Pierre Rioux (dir.), La vie 
culturelle sous Vichy, Bruxelles, Complexe, 1990, p. 412, p. 365 ; Jean-Pierre Lethuillier, « Mode et 
vêtement dans la recherche des historiens modernistes français (depuis les années 1980) », 
Regards croisés, n° 6, 2016, p. 24-31 ; Maude Bass Krueger, Sophie Kurkdjian, « The State of 
Fashion Studies in France : Past, Present, Future », International Journal of Fashion Studies, vol. 5, 
n° 1, 2018, p. 227-244. 
2 Mentionnons par exemple Céline Arzatian, Les rapports entre la mode et le cinéma en France dans 
les années vingt, université Paris 3, depuis 2013 ; Khémaïs Ben Lakhdar, La mode orientale : le 
tournant ethnographique de la haute couture à la Belle Époque, université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne, depuis 2017. Valérie Albac, « Le vestiaire du deuil. Code, mode, pratiques, matériaux, 
circulations et influences en France, XIXe-XXe siècles », Paris, depuis 2018. 
3 Elke Gaukele, Monica Titton, Fashion and Postcolonial Critique, Steinberg Press, 2019 ; Sarah 
Cheang, Erica de Greef, Yoko Takagi, Rethinking Fashion Globalization, London, Bloomsbury Visual 
Arts, 2021. 
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En Europe, les premiers textes et recueils sur les vêtements, ou costumes, 
remontent au XVIe siècle. Ils ne sont pas à proprement parler des ouvrages de 
mode, proposant une analyse précise des vêtements portés en Europe à cette 
époque, mais se contentent de décrire la mode qui leur est contemporaine, ainsi 
que les modes du passé4, envisageant le vêtement comme un reflet de leurs 
temps. C’est ensuite au milieu du XIXe siècle en France que se développe la 
discipline de l’histoire de la mode. Le discours sur l’« Histoire du costume en 
France au Quatorzième Siècle », prononcé par Jules Quicherat, lors de 
l’inauguration de la nouvelle École des chartes, en 1847, marque une avancée 
essentielle. À la fin du XIXe siècle, alors que la couture sur mesure est créée en 
France par le couturier anglais Charles-Frederick Worth, et devient un signe de 
distinction sociale différenciant encore davantage les individus au sein d’une 
même société, les sociologues Thorstein Veblen (1857-1929) et Georg Simmel 
(1858-1918), notamment, forgent les concepts d'imitation et de distinction pour 
expliquer le fonctionnement de la mode5. C’est à cette période que l’industrie de 
la mode est essentiellement pensée comme parisienne et les ouvrages publiés 
insistent tous sur la place centrale de la capitale française6. Les travaux majeurs 
suivants sont ceux de Roland Barthes et de Pierre Bourdieu dans les années 1970 
et 1980. Le premier écrit Système de la mode7 et le second, « Le couturier et sa 
griffe, contribution à une théorie de la magie8 », tous deux se concentrant sur 
une analyse sociologique et sémiologique de la mode et mettant en valeur le rôle 
de la presse et de la griffe dans la promotion de la mode. Dans les années 1980, 
le « tournant de l’histoire culturelle » permet un renouvellement de la recherche 
en mode, incitant des historiens tels que Daniel Roche et Philippe Perrot9 à 
étudier la production, la diffusion et la consommation des vêtements aux XVIIe et 
XIXe siècles. Remontant à la période précédant l’apparition de la couture sur 
mesure, les travaux de Roche et Perrot posent les jalons d’une histoire de Paris 
comme lieu central de la production vestimentaire dès le XVIIe siècle10. À la même 
période, le sociologue Gilles Lipovetsky étudie le phénomène social de la mode, 

                                                           
4 Gabriele Mentges, « Pour une approche renouvelée des recueils de costumes de la Renaissance. 
Une cartographie vestimentaire de l’espace et du temps », Apparence(s), vol. 1, 2007. Isabelle 
Paresys, « Images de l'autre vêtu à la Renaissance. Le recueil d'habits de François Desprez (1562-
1567) », Journal de la Renaissance, vol. IV, 2006, p. 25-56. Ensuite apparaissent les recueils 
d’antiquaires : Roger de Gaignières (1690-1710) et Bernard de Montfaucon et son Monument de 
la monarchie française (1729-1733). 
5 Georg Simmel, La Tragédie de la culture et autres essais, Paris, Rivages, 1993, p. 254 (et repris 
aussi dans Georg Simmel, Philosophie de la mode, Éditions Allia, 2017, p. 11.), et Gabriel Tarde, Les 
lois de l’imitation, étude sociologique, Paris, Kimé, 1993 [1890], p. 444. 
6 Sophie Kurkdjian, « The Cultural Value of Parisian Haute Couture », in Valerie Steele (dir.), Paris, 
Capital of Fashion, London, Bloomsbury Visual Arts, New York, 2019 ; « Paris as the Capital of 
Fashion, 1858-1939. An Inquiry », Fashion Theory, Vol 24, n° 3, 2020, p. 371-391. 
7 Roland Barthes, Système de la mode, Paris, Seuil, 1967. 
8 Pierre Bourdieu, Yvette Delsaut, « Le couturier et sa griffe, contribution à une théorie de la 
magie », in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 1, 1975, p. 7-36. 
9 Philippe Perrot, Les dessus et le dessous de la bourgeoisie, une histoire du vêtement au XIXe siècle, 
Paris, Fayard, 1981, p. 344. 
10 Daniel Roche, La Culture des apparences. Une histoire du vêtement XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, 
Fayard, 2007, p. 255. 
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sa réflexion interrogeant au plus près les rapports entre l’individuel et le 
collectif11. Depuis la fin du XXe siècle, l’histoire de la mode s’est largement 
renouvelée grâce aux travaux de Dominique Veillon sur la mode durant la 
Seconde Guerre mondiale12 et les années 196013, à ceux d’Isabelle Paresys sur la 
période moderne mais aussi le costume historique au cinéma14, de Manuel 
Charpy sur l’histoire matérielle du vêtement15, d’Anne Monjaret dans une 
perspective d’ethnographie de la mode16, de Fréderic Godard sur la sociologie de 
la mode17 et de Denis Bruna18 notamment. 

De leur côté, les historiens américains et britanniques ont été précurseurs dans 
les travaux scientifiques sur la mode. Depuis les années 1980, ils mobilisent la 
grille des material and visual studies pour étudier l’histoire et la sociologie de la 
mode en lien avec l’histoire des femmes, du genre, des médias et de la 
consommation. Leurs travaux sont nombreux à s’intéresser au rôle et au 
rayonnement de la mode parisienne à travers le monde à partir de la fin du 
XIXe siècle. Paris est bien souvent décrit comme le centre de la création de mode, 
et le reste du monde, comme une périphérie dépendant de Paris pour suivre les 
modes nouvelles même si cette approche de la mode est de plus en plus 
réévaluée aujourd’hui. L’historienne Valerie Steele, la pionnière, propose, en 
1998, Paris Fashion : A Cultural History, où elle retrace l’histoire de la mode 
parisienne et interroge la pérennité de Paris comme capitale de la mode – une 
réflexion menée jusqu’à nos jours19. À la croisée du monde académique et de 
l’univers muséal, elle mobilise en outre l’objet vestimentaire lors d’expositions 
présentées au Fashion Institute of Technology. Utilisant le prisme des médias et 
appréhendant la question des représentations, la sociologue Agnès Rocamora, 
de son côté, a analysé la construction du discours et des images autour de la 

                                                           
11 Gilles Lipovetsky, L’Empire de l’éphémère. La mode et son destin dans les sociétés modernes, 
Paris, Gallimard, 1987, p. 345, p. 85. 
12 Dominique Veillon, La Mode sous l’Occupation, Paris, Payot, 2001, p. 270. 
13 Dominique Veillon, Michèle Ruffat, La mode des sixties. L’entrée dans la modernité, Paris, 
Autrement, 2007. 
14 Voir notamment Isabelle Paresys, Paraître et Apparences du Moyen Âge à nos jours, Presses 
universitaires du Septentrion, 2008, p. 7-21 et Isabelle Paresys, « Les costumes et leur fabrication. 
Marignan 1515-2015-Représenter la cour de François 1er », in Pascal Brioist, Marignan 1515/2015. 
Grand spectacle historique inédit d'après Léonard de Vinci. 300 comédiens et figurants en costume 
et en arme. 24 et 25 juillet 2015, parc de Beauvais Romorantin. 26 et 27 juillet 2015, Château du 
Clos Lucé, Amboise, 2015, p. 31-36. 
15 Voir notamment Manuel Charpy, « Les aventuriers de la mode. Les Sapeurs congolais à Paris et 
l’usage de la mode en migration (1890-2014) », Dossier « Modes, codes vestimentaires et 
pratiques culturelles », Hommes & migrations, n° 1310, 2015. 
16 Voir par exemple Anne Monjaret, « Jour de fête pour les midinettes. L’envers de la Sainte-
Catherine : les normes derrière la dérision festive », Modes pratiques. Revue d’histoire du vêtement 
& de la mode, « Normes et transgressions », n° 1, 2015, p. 70-95. 
17 Frédéric Godart, Sociologie de la Mode, Paris, La Découverte, 2016. 
18 Denis Bruna, Chloé Demey, Histoire des modes et du vêtement : du Moyen Âge au XXIe siècle, 
Paris, Éditions Textuel, novembre 2018, p. 503. 
19 Valerie Steele, Paris Fashion, a Cultural History, Oxford, Berg, 1998, p. 327 ; Valerie Steele, Paris, 
Capital of Fashion, New York, Bloomsbury, 2019. 
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prééminence de Paris et de la figure de la Parisienne20. Plusieurs chercheurs 
britanniques, tels que Christopher Breward et David Gilbert, ont proposé de faire 
un pas de côté en s’intéressant à « d’autres » capitales de mode et en mettant 
en valeur les circulations et échanges entre ces dernières et Paris21. 

Ce dossier entend contribuer à ces réflexions et analyses sur la mode en 
s’intéressant aux circulations de tissus, de vêtements, de styles, de techniques, 
d’hommes et de femmes et de médias entre différents pays et en repensant les 
phénomènes d’échanges et de transferts culturels. Le thème reste encore peu 
exploré. Certains chercheurs se sont intéressés à un certain type de circulations : 
celles touchant les contrefaçons de modes dès le XIXe siècle22, mais peu d’études 
existent sur les échanges internationaux dans la mode, sur leurs différentes 
facettes et dynamiques ainsi que sur les conséquences qu’ils ont sur les 
industries, les territoires et les populations qu’ils affectent. C’est dans cette 
perspective que ce numéro a été pensé. Les articles qui le composent portent 
non seulement sur la façon dont la mode, historiquement et socio-
culturellement ancrée et vecteur d’identités individuelles et collectives, est à la 
fois l’objet de circulations économiques et commerciales, d’appropriations mais 
aussi de réappropriations et rejets pour ce qu’elle représente, dans l’espace et le 
temps. 

Les « circulations » au cœur de l’ADN même de la mode 

Ce dossier part en effet du postulat que le développement de la mode, 
comprise avant tout comme une « industrie créative23 » couvrant l’ensemble des 
procédés de création, de diffusion et de commercialisation vestimentaire, de la 
fibre textile au produit fini, est le résultat de nombreuses « circulations » 
matérielles et immatérielles d’individus, de marchandises, de matériel, de 
techniques et de modèles. Se développant à partir du XVIe siècle sous l’influence 
des marchands et ambassadeurs et de l’essor des moyens de communication, 
ces circulations ne cessent de se multiplier aux siècles suivants, pouvant même 
être considérées comme ayant permis le développement « des » modes. En 
replaçant la mode dans le cadre plus large des interactions économiques, 

                                                           
20 Agnès Rocamora, « Paris à la mode : la Parisienne dans la presse de mode », in Isabelle Paresys, 
Paraître et apparences en Europe occidentale du Moyen Âge à nos jours, Presses universitaires du 
Septentrion, 2008, p. 397, p. 313. Agnès Rocamora, « Paris, capitale de la mode. Representing the 
Fashion City in the Media », in Fashion's World Cities, London, Berg Publishers, 2006 ; Agnès 
Rocamora, Fashioning the City : Paris, Fashion and the Media, London, I. B. Tauris, 2009. 
21 Voir notamment Christopher Breward, David Gilbert (dir.), Fashion's World Cities, London, Berg, 
2005, p. 304. Voir aussi Ben Wubs, Mariangela Lavanga, Alice Janssens, « Letter from the Editors : 
The Past and Present of Fashion Cities », Fashion Theory, vol. 24, 2020, p. 319-324. 
22 Nancy Troy, Couture Culture, a Study in Modern Art and Fashion, Cambridge, MIT Press, 2003, 
p. 438 ; Mary-Lynn Stewart, « Copying and Copyrighting Haute Couture: Democratizing Fashion, 
1900-1930s », French Historical Studies, vol. 28, n° 1, 2005, p. 103-130. 
23 Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, La dialectique de la raison, Paris, Gallimard, 1974 (1re 
édition, Amsterdam, 1947), Sainte-Beuve, « La Littérature industrielle », La Revue des deux 
Mondes, tome 19, 1839, p. 675-691. Voir aussi O. Voirol, « Retour sur l'industrie culturelle », 
Réseaux, vol. 166, n° 2, 2011, p. 125-157. 
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commerciales et culturelles mondiales, le numéro entend montrer comment la 
mode a toujours occupé – et occupe encore – une place centrale dans les 
relations internationales, à tel point que l’on parle aujourd’hui de la mode 
comme d’un soft power24. 

C’est à travers le prisme de l’histoire connectée que se structure ce numéro. 
Issue de l’histoire globale, l’histoire connectée permet d’appréhender les 
« relations, passages, influences, transferts, parentés voire continuités 
longtemps ignorées ou minimisées », les phénomènes de connexion, 
d’interaction et d’hybridation qui se réalisent entre les peuples et les cultures, 
selon Caroline Douki et Philippe Minard25. Visant à développer une approche 
globale de l’histoire de la mode, ces contributions s’inscrivent à la suite des 
travaux de Michel Espagne sur les transferts culturels26 et de ceux de Patrick 
Boucheron, qui, dans ses derniers livres, appelle de ses vœux l’écriture d’une 
histoire-monde en mobilisant une pluralité de points de vue27. 

Ce dossier est organisé autour de deux axes principaux : d’abord les articles de 
A. Forestier, E. Edvik, A. L. Garcia-Vega, A. F. Ambrosio, M. Martinez Albero, M. 
Carmo Rainho et F. Hourmant proposent des analyses inédites sur la circulation 
des modes, des modèles et les différents types d’emprunts auxquels la mode et 
ses produits peuvent donner lieu, sur la réception (de l’appropriation au rejet) 
de certains modèles, et le contournement des usages. Ces articles portant sur le 
Brésil, la Syrie, le Liban, la Turquie, le Mexique, la Chine et les Antilles françaises, 
replacent chaque territoire national ou « colonial » dans un ensemble 
géographique large où se jouent plusieurs jeux d’échelle (locale, régionale, 
internationale), qui ne se réduisent pas au « schéma linéaire de la diffusion 
unilatérale entre aire d’émission et aire de réception28 ». Ils identifient les 
différents croisements qui se sont opérés entre pays et permettent ainsi de 
revisiter les traditionnelles catégories et schémas qui tendent, par exemple, à 
placer la France et l’Amérique du Nord comme modèles29. Comme l’explique 
Robert Franck, « les transferts culturels à travers les frontières transforment les 
espaces. D’où la nécessité d’analyser les phénomènes d’émission, de réception 
et d’appropriation30 ». 

                                                           
24 Sophie Kurkdjian, Géopolitique de la mode, Paris, Éditions du Cavalier bleu, 2021. 
25 Caroline Douki, Philippe Minard « Histoire globale, histoires connectées : un changement 
d'échelle historiographique ? », Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 5, n° 54-4bis, 
2007, p. 7-21. 
26 Michel Espagne, « La notion de transfert culturel », Revue Sciences/Lettres, n° 1, 2013. 
27 Patrick Boucheron, Pour une histoire-monde, Paris, PUF, 2013. Patrick Boucheron (et al.), 
L’Histoire mondiale de la France, Paris, Seuil, 2017. 
28 Robert Franck, « Conclusion », in actes du colloque « Histoires croisées. Réflexion sur les 
comparaisons internationales en histoire » (13 mars 2009), Cahiers Irice n° 5 (Sous la direction de 
Sophie Baby et Michelle Zancarini-Fournel), 2010, p. 87-94, p. 98. 
29 Bénedicte Zimmermann, « Histoire comparée, histoire croisée », in C. Delacroix, F. Dosse, P. 
Garcia (dir.), Historiographie, concepts et débats, op. cit, p. 170. 
30 Robert Franck, « Conclusion », op. cit. 
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De leur côté, les articles de C. Rivière, H. Morelle, M.-L. Archambault-Küch, P.-
J. Desemerie, M. Chellé et V. Dubé-Sénécal appréhendent le rôle joué par la 
mode dans les relations diplomatiques. Vitrines économiques des pays mais aussi 
vecteurs d’identités culturelles et sociales, porteuses de normes, les modes sont 
devenues depuis le XVIIIe siècle des outils diplomatiques mobilisés par les pays ou 
des territoires pour briller internationalement, imposer leur identité et leurs 
modèles, et se distinguer les uns des autres dans un contexte de mondialisation 
croissante. La France en est un des exemples les plus représentatifs puisqu’elle a 
très tôt, dès le XVIIe siècle, utilisé la mode pour exister internationalement. 

Organisées en deux sections complémentaires, « Modes, circulations, 
adaptations et réceptions » d’une part, et « Mode et diplomatie » d’autre part, 
les articles de ce dossier examinent comment se déploient ces dynamiques de 
circulation et d’emprunts auxquels la mode et ses produits peuvent donner lieu, 
mais ils appréhendent également la valeur des textiles ou des pièces, le 
contournement des usages. Toutes dynamiques qui permettent d’observer ce 
que les individus et les groupes, mais aussi les élites gouvernantes projettent à 
travers le vêtement. La mode en tant qu’outil au service de la diplomatie a 
également permis de questionner la notion de « capitale de la mode » attribuée 
à Paris en interrogeant ce que cette renommée, plus ou moins fondée, a pu 
susciter en termes de circulation des créateurs de tous horizons et de 
diffractions, mais aussi les autres lieux qui sont autant de creusets 
d’internationalisation comme les salons, les magazines et les revues, à la base de 
plusieurs contributions.
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Résumé 

Cet article étudie la consommation vestimentaire de l’élite coloniale martiniquaise au 
XVIIIe siècle, et analyse la façon dont les récits d’observateurs et la transposition du débat 
sur le luxe aux Antilles ont façonné le discours sur la mode coloniale en la qualifiant 
d’ostentatoire. L’étude des liens commerciaux et financiers entre colons et marchands 
métropolitains permet de nuancer cette vision et de montrer comment les spécificités 
économiques et sociales du système mercantiliste ont défini les pratiques sartoriales des 
colons, et leur perception par le monde métropolitain. 

Mots-clés : Mode – Colonies – Luxe – Consommation – XVIIIe siècle. 

 

Abstract 

Fashion, Luxury and Ostentation in the French West Indies in the XVIIIth Century 

This article examines patterns of sartorial consumptions amongst Martinique’s colonial 
elite in the XVIIIth century, and analyses the ways in which European’s observers and the 
transposition of the debate on luxury in the West Indian context have informed a certain 
view of colonial fashion as conspicuous. The study of the financial and commercial ties 
between planters and metropolitan merchants allows us to better understand how the 
mercantilist system and its economic and social characteristics also shaped discourses on 
colonial fashion. 

Keywords : Fashion – West Indies – Luxury – Consumption – XVIIIth Century. 

 

« Un homme en habit de velours noir, quoiqu’il fît une extrême chaleur1 », voilà 
la première2 impression que nous rapporte le Rochelais Nicolas-Louis Bourgeois 
de sa rencontre avec un colon de Saint-Domingue. Surpris par les manières 
familières de son hôte, il l’est tout autant par les détails que ce dernier lui donne 
sur la richesse des habitations, les mœurs de leurs propriétaires, et la façon dont 
se sont constituées ces fortunes, malgré une origine souvent obscure3. Ce 
témoignage fait écho à d’autres récits de voyageurs qui, du début de la 
colonisation des Antilles françaises au XVIIe siècle à la Révolution, font état de 

                                                           
1 Nicolas-Louis Bourgeois, Voyages intéressants dans différentes colonies françaises, espagnoles, 
anglaises, (Londres), Paris, J.F. Bastien, 1788, p. 91. 
2 Albane Forestier est docteure de la London School of Economics and Political Science, où elle a 
défendu sa thèse en 2009. Pendant ses études postdoctorales à McGill University (Montréal, 
Canada) et au Centre Roland Mousnier (université Paris IV Sorbonne/CNRS), elle a publié deux 
articles tirés de sa thèse dans les revues French History (2011) et Business History (2012). Depuis 
septembre 2016, elle occupe les fonctions de directrice des enseignements des écoles de mode du 
groupe IFA Paris, où elle enseigne l’histoire de la mode. Du fait de sa formation en histoire 
économique et sociale, elle s’intéresse aux échanges économiques et culturels liés à la mode dans 
l’espace atlantique, et au vêtement comme vecteur d’identités sociales et culturelle à l’époque 
moderne. 
3 Ibid., p. 106. 
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l’opulence dans lequel vivent les colons et de pratiques vestimentaires 
ostentatoires, et véhiculent l’image de « l’Américain » qui dissipe sa fortune au 
lieu de rembourser ses dettes. Le général d’Empire Pamphile de Lacroix, témoin 
de la perte de Saint-Domingue, explique en partie la ruine de la colonie par la 
« passion des créoles pour les grandes alliances », amenés « pour en soutenir le 
luxe » à « y sacrifier leur fortune » au point de ne pouvoir « se désentraver des 
engagements qu’ils avaient contracté avec le commerce4 ». 

La notion de consommation ostentatoire, développée par le sociologue 
Thorstein Veblen5, montre comment une élite utilise ses dépenses pour se 
différencier des catégories sociales inférieures et affirmer sa domination sociale. 
Au XVIIIe siècle, elle s’applique particulièrement aux bourgeois gentilshommes qui 
cherchent à conquérir des apparences nobiliaires6. Tout comme ces derniers, les 
colons utilisent-ils la mode et le goût français comme symboles d’affirmation 
sociale et d’enrichissement ? A-t-on affaire à un mode de consommation colonial 
ou une appropriation du luxe spécifique à la situation coloniale ? En effet, 
transposé dans le contexte antillais, le luxe pourrait représenter un « enjeu 
symbolique des luttes d’apparence dans une société où la distribution des 
richesses et leur diffusion changent, permettant ainsi une plus ou moins grande 
mobilité sociale7 ». L’étude de la mode comme fait social d’une société en 
mutation semble particulièrement pertinente dans le cas de ces colonies 
esclavagistes marquées par les opportunités d’enrichissement et l’émergence 
économique d’une classe d’affranchis et de leurs descendants, les libres de 
couleur. Pourtant, dans le dernier quart du XVIIIe siècle, l’habillement créole fait 
des émules en métropole, et participe de l’émergence de la mode de la robe-
chemise en mousseline blanche, aussi appelée gaulle8. Ce vêtement léger et 
simple, à l’esthétique épurée, bien différent de la mise flamboyante souvent 
associée aux parvenus antillais, change la perception du style colonial. Une 
question se pose alors : comment passe-t-on de l’image d’un vestiaire créole 
ostentatoire et apprêté, à celle d’un habillement simple et sans excès ? 

En se basant sur des récits de voyage, des mémoires, ou encore des essais 
traitant de la situation coloniale, cet article se penche sur les différentes opinions 
qui ont pu circuler sur la consommation sartoriale de l’élite antillaise, et en 
particulier de celle de la Martinique. En complément, l’étude de la 

                                                           
4 François-Joseph Pamphile de Lacroix, Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution de Saint-
Domingue. Avec une carte nouvelle de l’île et un plan topographique de la crête-à-Pierrot, Paris, 
Pillet Aîné, 1819, p. 211. 
5 Thorstein Veblen, Théorie de la classe de loisir, traduit de l’anglais par Louis Evrard, Paris, 
Gallimard, 1978, chapitre 4. 
6 Daniel Roche, La Culture des Apparences. Une histoire du vêtement (XVIIe-XVIIIe siècle), Paris, 
Fayard, 1989, p. 178. 
7 Ibid., p. 61. 
8 Kandra Van Cleave, « The Levite Dress : Untangling the Cultural Influences of Eighteenth-Century 
French Fashion”, Textile Society of America Symposium Proceedings, 2019 ; Caroline Weber, Queen 
of Fashion : What Marie Antoinette Wore to the Revolution, New York, Henry Holt and Company, 
2006, p. 192. 
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correspondance et de la comptabilité d’une maison de commerce nantaise, les 
Chaurand, permet de porter une attention particulière au système économique 
qui régit les relations entre colonies et métropole, et notamment les dépenses 
somptuaires. Moins étudiée que Saint-Domingue, la colonie française la plus 
riche au XVIIIe siècle, la Martinique dispose néanmoins d’une classe de planteurs 
sucriers prospère, et centralise les institutions politiques et commerciales des 
Îles-du-Vent, plaçant Saint-Pierre, sa capitale économique et culturelle, au cœur 
d’un vaste réseau marchand atlantique. Les « liaisons d’habitation » définissent 
l’économie coloniale de plantation. Dans ce système, les grands négociants 
métropolitains, souvent représentés par les commissionnaires des ports, font 
crédit aux planteurs pour leur installation et reçoivent en échange leurs denrées 
coloniales9. Ce sont également ces marchands établis à Nantes, Bordeaux ou 
La Rochelle, qui contrôlent contre tarification l’envoi des marchandises de 
France, et notamment les articles de mode. Dans quelle mesure ce contexte de 
dépendance économique et d’endettement des colons peut-il expliquer les 
différentes perceptions du luxe vestimentaire aux Antilles ? La confrontation des 
opinions parfois contradictoires sur le luxe des colons aux enjeux économiques 
et mercantiles devrait nous permettre de répondre à cette question. 

Mode et consommation vestimentaire en Martinique : l’ostentation des 
colons 

Les premiers observateurs de la vie coloniale, des Européens de passage, ont 
souvent commenté le mode de consommation ostentatoire des colons. Le 
missionnaire Jean-Baptiste Du Tertre, envoyé dans les Antilles dans les années 
1640, note que « le luxe est grand dans les Isles, l’on est surtout fort curieux de 
beau linge10 ». Près d’un demi-siècle plus tard, le père dominicain Jean-Baptiste 
Labat décrit également une société dominée par l’attrait de la parure et son luxe 
excessif11. Au XVIIIe siècle, le même regard persiste sur les pratiques 
vestimentaires des colons. Installé au Cap, le Breton Hilliard d’Auberteuil observe 
que le goût de l’apparat se traduit par des dépenses vestimentaires qui 
contrastent avec la vétusté des logements. L’Anglais Thomas Jeffries, ayant 
séjourné dans les colonies françaises d’Amérique au milieu du XVIIIe siècle, a un 
jugement similaire sur les colons de Martinique qui, selon lui, entretiennent 
« des goûts de luxe » nourris par le travail incessant de leurs esclaves12. Quant 

                                                           
9 Louis Dermigny, Gabriel Debien, « La Révolution aux Antilles. Marins et colons – marchands et 
petits blancs », Institut d’histoire de l’Amérique française, vol. 8, n° 4, 1955, p. 496-517. Ces 
« liaisons » concernent notamment les planteurs sucriers, propriétaires des habitations les plus 
prospères mais aussi demandant le plus d’investissements. 
10 Jean-Baptiste Du Tertre, Histoire générale des Antilles habitées par les François, vol. 2, Paris, T. 
Iolly, 1667-1671, p. 474. 
11 Jean-Baptiste Labat, Nouveau voyage aux isles de l’Amérique, Paris, G. Cavelier, vol. 3, Paris, G. 
Cavelier, 1722, p. 516-517. 
12 Thomas Jeffries, The Natural and Civil History of the French Dominions in North and South 
America Giving a Particular Account of the Climate, Soil, Minerals, Vegetables, Manufactures, 
Trade, Commerce and Languages, together with the Religion, Government, Genius, Character, 
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au lieutenant Charles de L’Yver, de passage en Martinique entre 1779 et 1784, il 
fait état de fêtes magnifiques dont la splendeur est rehaussée par les tenues des 
femmes et le luxe13. 

Ce goût du luxe et des apparences se traduit par l’adoption des modes 
métropolitaines et l’intégration de l’aire Caraïbe dans une culture matérielle 
atlantique14. Les modes circulent par plusieurs biais, que ce soit par les séjours 
des colons en France, où se fait notamment l’éducation des enfants, via les 
correspondances avec des relations familiales ou d’affaires en France15, ou par 
les voyageurs venant d’Europe. En 1724, à Saint-Pierre, un Père Jésuite dénonce 
ainsi ceux qui ne viennent dans « les îles que pour y apporter de nouvelles modes 
(…) lascives », de « ces sortes d’habits [qui] indignent, à l’exception d’une petite 
clique de femmes et de leurs partisans16 ». Les modes sont aussi relayées par les 
gazettes ou journaux détenus dans les cabinets littéraires de Saint-Pierre, 
comme La Galerie des Modes et Costumes Français ou Le Cabinet des Modes, et 
par la Gazette de la Martinique, journal commercial et politique édité depuis 
1766. Le numéro de La Gazette du 25 mai 1786 fait ainsi état de journaux à retirer 
au bureau de la Poste de Saint-Pierre, parmi lesquels L’Almanach Royal, celui de 
Versailles et celui des Muses, le Calendrier de la Cour et les Étrennes Lyriques17. 
Importés de métropole, vêtements et autres articles de mode sont, soit 
directement adressés à un particulier par le marchand qui gère ses affaires en 
métropole, soit envoyés en gros à un commissionnaire de Saint-Pierre qui se 
charge ensuite de les distribuer aux commerçants détaillants ou aux colons. À la 
fin du XVIIIe siècle, le Danois Paul E. Isert considère Saint-Pierre, dont les 
« boutiques (…) exposent des articles de commerce de tout le monde », comme 
l’une des premières places de commerce de l’Atlantique18. On y retrouve 
notamment Manon Emerigon, une marchande de mode liée par son mariage à 

                                                           
Manners and Customs of the Indians and other Inhabitants, London, Thomas Jefferys, 1761, 
Tome II, p. 119. [ Ma traduction pour « expensive appetites ».] 
13 Lettres de Charles de L’Yver lieutenant du régiment de Champagne relatant son séjour aux 
Antilles de 1779 à 1784 présentées par Léo Elisabeth, Annales des Antilles, n° 26, 1986, p. 1-100. 
14 Ulinka Rublack, Giorgio Riello, « Introduction », in Ulinka Rublack, Giorgio Riello (dir.), The Right 
to Dress : Sumptuary Laws in a Global Perspective, c. 1200-1800, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2019, p. 2. 
15 Albane Forestier, « A ‘Considerable Credit’ in the Late Eighteenth-Century French West Indian 
Trade: the Chaurands of Nantes”, French History, vol. 25, n° 1, 2011, p. 48-68. 
16 Cité par Vincent Cousseau, « Population et anthroponymie en Martinique du XVIIe siècle à la 
première moitié du XIXe siècle : Étude d’une société coloniale à travers son système de 
dénomination personnel », thèse soutenue sous la direction de Danielle Begot, université des 
Antilles et de la Guyane, Histoire, 2009, p. 277. Les femmes nées en métropole font l’objet d’une 
réelle méfiance, peut-être due à leurs mœurs supposées corrompues et très peu d’homme créoles 
épousent des Européennes, dans Léo Elisabeth, La société martiniquaise aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
1664-1789, Paris, Karthala, p. 205. 
17 Gazette de la Martinique, n° 21, Imprimé par Pierre Richard, 25 mai 1786, p. 255. 
18 Paul Erdman Isert, Voyage en Guinée et dans les Îles Caraïbes en Amérique, trad. de l’allemand, 
Paris, Maradan, 1793, p. 338-339. Les objets de mode peuvent également arriver sous forme de 
« pacotille », marchandises que gens de mer et passagers peuvent amener à bord et vendre à leur 
profit. 
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la famille Ruste de Rézeville, commissionnaires de Saint-Pierre, et qui y tient 
boutique avec sa sœur19. 

Dans le cas de Saint-Domingue, Chaela Pastore note que les planteurs utilisent 
la consommation des biens matériels et culturels pour renforcer leur identité 
métropolitaine et assurer le maintien identitaire avec la métropole20. On 
retrouve un phénomène similaire en Martinique. Dans le récit qu’il fait de son 
séjour dans cette île en mars 1699, Gautier Du Tronchoy, enseigne sur le vaisseau 
du roi Le Zeripsée, rapporte que « les habitants et leurs femmes, (…) se piquent 
fortement de se mettre bien » et « ont en toutes sortes de rencontres des 
manières si polies qu’il semble que l’on soit en France21 ». Quant au Suisse Girod-
Chantrans, qui a voyagé en Martinique et à Saint-Domingue en 1782, il décrit, 
comme le Rochelais Bourgeois, « l’extravagante manie [des colons] d’imiter la 
France en toutes choses, sans exception de celles qui ne conviennent point au 
climat » et déplore le port de l’habit en ville22. Le théâtre local se fait également 
le miroir de l’adoption du goût français, comme l’atteste la première pièce écrite 
en Martinique, Les Veuves Créoles23. Pour Madame Grapin, l’un des personnages 
éponymes, les références à suivre en matière de mode restent Paris et la Cour, 
et son objectif est de ne paraître « ni déplacée ni embarrassée (…) dans le plus 
grand monde ». 

La consommation ostentatoire aux Antilles traduit l’adoption d’une culture des 
apparences qui se développe dans l’Europe du XVIIIe siècle. Le goût de la parure 
n’est plus l’apanage des cercles aristocratiques ou bourgeois aisés, mais s’étend 
à d’autres couches sociales, y compris dans les milieux les plus modestes24. Peut-
on alors aisément transposer le débat sur le luxe aux Antilles pour comprendre 
les critiques adressées aux colons, ou une spécificité coloniale demeure-t-elle en 
matière de dépenses vestimentaires ? 

Le luxe aux Antilles : des spécificités coloniales ? 

Dans l’Ancien Régime, le vêtement doit refléter l’état et l’identité de celui qui 
le porte, et le lien entre luxe et noblesse permet d’établir la légitimité de celle-ci 
en tant que classe dominante d’un « ordre social cautionné par celui des 

                                                           
19 Dagmar Freist, « Belief », in Peter McNeil (dir.), A Cultural History of Dress and Fashion in the Age 
of Enlightenment, London, Bloomsbury Academic, 2017, p. 104. 
20 Chaela Pastore, « Consume Choices and Colonial Identity in Saint-Domingue », French Colonial 
History, n° 2, 2002, p. 77-92. Cette description d’une élite coloniale dont les pratiques sont 
calquées sur celle de la métropole est aussi évoquée in Trevor Burnard, « ’Rioting in Goatish 
Embraces’ : Marriage and Improvement in Early British Jamaica », Journal of Family History, vol. 11, 
2006, p. 185-197. 
21 Gautier du Tronchoy, Journal de la campagne des isles de l’Amérique, qu’a faite M. D.***, la prise 
et possession de l’Isle de Saint Christophe […], Troyes, Jacques Lefebvre Imprimeur, 1709, p. 43. 
22 Justin Girod-Chantrans, Voyage d’un Suisse dans différentes colonies d’Amérique, pendant la 
dernière guerre, Londres et se trouve à Paris, Poinçot, 1786, p. 119-120. 
23 Les Veuves Créoles, comédie en trois actes, Amsterdam/Paris, Merlin, 1768. 
24 Daniel Roche, La Culture… op. cit., p. 78-80, p. 106, p. 129-148, p. 173 ; William H. Sewell Jr., 
« The Empire of Fashion and the Rise of Capitalism in Eighteenth-Century France », Past and 
Present, vol. 206, n° 1, 2010, p. 23. 
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apparences25 ». Pourtant, au XVIIIe siècle, la démocratisation de l’accès aux signes 
extérieurs de richesse décrit par Daniel Roche ravive le débat sur les dépenses 
somptuaires et le fait évoluer, avec la mise en lumière des bienfaits 
économiques, sociaux et culturels du luxe26. Le discours sur la confusion des 
rangs et la difficulté qu’il y a à repérer le positionnement social dans l’habit 
perdure cependant dans certaines critiques du luxe27. L’auteur Lottin note ainsi 
en 1783 que, « autrefois, à leur habillement, à leur simple contenance, on 
distinguait le magistrat du militaire, et l’artisan du négociant ; aujourd’hui, il 
n’est plus de rangs, plus d’états28 ». 

Aux Antilles, plus qu’à Paris encore, le luxe apparaît de moins en moins comme 
un signe distinctif. En effet, la distance et les délais de communication font que 
l’information, et notamment celle sur les conditions sociales, y circule 
difficilement29, dans une société où la hiérarchie est plus fluide et où 
l’enrichissement de la classe des affranchis favorise l’émulation. La noblesse 
coloniale est un « groupe bigarré30 », signe d’une plus grande mobilité sociale 
qu’en métropole. Certains membres sont des descendants avérés de familles 
ayant tenté l’aventure coloniale, mais la plupart ont une légitimité plus fragile : 
les charges anoblissantes n’existant pas en Amérique, seules les lettres royales 
permettent l’anoblissement. Cette préoccupation apparaît dès le début de la 
colonisation, comme en témoigne J.-B. Du Tertre : 

« Il n’y a point de différence entre noble et roturier, entre les habitants, celui qui a 
le plus de bien est plus considéré (…); Ainsi les richesses seules font la distinction 
entre les autres (…). Il y a fort peu de maîtres de cafés, qui ne portent l’épée au côté, 
et la canne à la main, en quelque endroit qu’ils aillent31. » 

 

Jean-Baptiste Leblond, futur médecin naturaliste du roi de passage dans les 
Antilles dans les années 1760, observe qu’à la Martinique, le luxe « ne distingue 
pas toujours les conditions32 ». Ainsi, une veuve qu’un « ajustement recherché » 
et des « airs d’importance » rendent « ridicule », avait été « servante en France, 
dans une ville de province33 ». Pourtant, malgré son peu de fiabilité, le système 

                                                           
25 Audrey Provost, Le Luxe, les Lumières et la Révolution, Seysell, Epoques Champ Vallon, 2014, 
p. 125. 
26 Pour une revalorisation du luxe, cf. notamment Bernard de Mandeville, La fable des abeilles, 
Paris, J. Vrin, 1985, et Montesquieu, De l’Esprit des Lois, Paris, Lavigne, 1845. 
27 Cf. par exemple François-Louis Gauthier, Traité contre l’amour des parures et le luxe des habits, 
Paris, Augustin-Martin Lottin, 1779. 
28 Cité par Audrey Provost, Le Luxe…op. cit., p. 129. 
29 Xabier Lamikiz, « Social Capital, Networks and Trust in the Early Modern Long-Distance Trade : A 
Critical Appraisal », in Manuel Herrero Sanchez, Klemens Kaps (dir.), Merchants and Trade 
Networks in the Atlantic and the Mediterranean, 1550-1800, London, Routledge, 2010, p. 40. 
30 François-Joseph Ruggiu, « Une noblesse atlantique ? Le second ordre français de l’Ancien Régime 
au Nouveau Monde », Outre-mers, tome 96, n° 362-363, 2009. L'Atlantique Français. p. 42. 
L’auteur donne l’exemple des Laguarigue, une famille de militaires de la Martinique dont la 
noblesse n’est pas reconnue. 
31 Jean-Baptiste Du Tertre, Histoire… op. cit., T. II, p. 474. 
32 Jean-Baptiste Leblond, Voyage aux Antilles et à l’Amérique méridionale, Paris, Arthus-Bertrand, 
1813, p. 48. 
33 Nicolas-Louis Bourgeois, Voyages… op. cit., p. 128. 



Albane Forestier - Mode, luxe et ostentation / 23 

 
 

de distinction par l’habit perdure, ce qui entretient la confusion sociale et la 
défiance à l’égard du luxe. Le scandale du faux Prince de Modène, un aventurier 
qui se fit passer pour un personnage éminent en 1748, jetant dans l’embarras 
jusqu’aux plus hautes sphères de la société martiniquaise lorsqu’il fut démasqué, 
illustre ce phénomène34. Selon le récit fait par Nicolas-Louis Bourgeois, la 
méprise vint de son habit : on supputa une naissance élevée à cause du « linge 
que le nouvel arrivé portait, et surtout à la garniture de sa chemise35 ». 

Mais le luxe aux Antilles pose un autre problème, encore plus spécifique à cette 
région que le peu de lisibilité des états : la difficulté de différencier entre les 
Blancs et les libres de couleur, groupes juridiques distincts. En effet, la 
physionomie ne permet pas de distinguer les membres des différentes 
catégories légales, les personnes d’apparence blanche pouvant tout à fait 
appartenir à la catégorie des libres de couleur36. L’aisance matérielle et 
l’adoption des codes vestimentaires propres à l’élite blanche peuvent en effet 
permettre aux libres de couleur de se faire passer pour Blancs juridiquement, car 
« l’état de Blanc » peut s’acquérir par la réputation et les pratiques. Selon 
l’avocat Alexis de Sèze, substitut au procureur du Cap en 1779, « c’est jouir de 
l’état de Blanc que de communiquer familièrement avec les Blancs, d’être admis 
dans la société des Blancs, de traiter d’égal à égal avec les Blancs de toutes les 
classes37 ». Le recours aux lois somptuaires, dont l’usage disparaît pourtant 
progressivement en Europe au XVIIIe siècle38, représente une tentative de 
distinguer l’appartenance à une classe juridique. La législation martiniquaise de 
1720 vise particulièrement les libres de couleur par l’interdit qui leur est fait de 
s’exhiber avec des bijoux en or, des vêtements de soie ou de la dentelle, au risque 
de perdre leur liberté39. En leur déniant le droit d’accéder au même luxe 
vestimentaire que les Blancs, cette ordonnance a pour but de rendre plus lisible 
l’appartenance à des groupes juridiques distincts, à une époque où l’île connaît 
un certain essor économique et une certaine démocratisation du luxe40. En 
outre, la critique du luxe colonial va souvent de pair avec une dénonciation de la 

                                                           
34 Journal d’un vieil habitant de Sainte-Marie (1745-1765), présenté et annoté par Philippe Cottrell, 
Le François, P. Cottrell, 2003, p. 69-71. 
35 Nicolas-Louis Bourgeois, Voyages … op. cit., p. 34. 
36 Frédéric Régent utilise l’expression « la fabrication des Blancs » pour désigner le processus de 
racialisation des groupes sociaux et démographiques dans les Antilles françaises. Le rejet du 
métissage se fait progressivement à partir de 1700, avec la constitution juridique du groupe des 
libres de couleur, voir « La fabrication des Blancs dans les colonies françaises », in Sylvie Laurent, 
Thierry Leclère (dir.), De quelle couleur sont les Blancs ? Des « petits Blancs » des colonies au 
« racisme anti-Blancs », Paris, La Découverte, 2013, p. 67-75 ; Frédéric Régent, Les Maîtres de la 
Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves 1635-1848, Paris, Tallandier, 2021, p. 215-229. 
37 Cité par Baptiste Bonnefoy, « Les langages de l’appartenance. Miliciens de couleur et 
changements de souveraineté dans les îles du Vent (1763-1803) », L’Atelier du Centre de 
recherches historiques, vol. 20, 2019, p. 18. 
38 Ulinka Rublack, Giorgio Riello, « Introduction », in Ulinka Rublack, Giorgio Riello (dir.), The Right… 
op. cit., p. 32. 
39 Léo Elisabeth, La société…op. cit., p. 284. Cette ordonnance étant sans doute peu efficace, ces 
interdits seront renouvelés par les lois des 7 septembre 1754, 30 juillet 1765 et 1er novembre 1809. 
40 Ibid., p. 111. 
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luxure et de la débauche qui lui sont associées, et notamment des relations entre 
colons et femmes noires41. Charles-César Robin, chapelain du corps français 
pendant la Guerre d’Indépendance Américaine, visite la Martinique au tout 
début du XIXe siècle et dénonce l’argent que les colons dépensent dans 
l’entretien de leurs maîtresses noires : 

« Là se trouvent de ces hommes à fortunes opulentes, qui versent à pleines mains 
l’or parmi ces femmes lubriques (…) ; Des jeunes gens se perdent, des chefs de 
famille se ruinent pour subvenir à des dépenses d’autant plus désastreuses que ces 
prodigues et vénales créatures ne sont avides de choses dont elles ne soupçonnent 
pas le prix, que pour les dissiper avec encore plus de prodigalité42. » 

 

La faute morale attribuée aux colons, et qui trouve son origine dans la peur du 
libertinage et de l’adultère, est accentuée par les dettes qu’ils ont contractées. 
Dans le système mercantiliste, les planteurs vivent des sommes avancées par les 
négociants métropolitains, qui doivent ensuite être remboursées sous forme de 
remises de denrées coloniales, ou de lettres de change. À l’origine de la pensée 
économique mercantiliste, se trouve le fondement suivant : les colonies doivent 
dégager un excédent commercial, et les richesses qui en sont extraites rapatriées 
et conservées en métropole43. À l’aune de ce système, il est facile de comprendre 
la perception négative que les métropolitains ont de dépenses jugées non 
productives et appréhendées comme une remise en question de la raison d’être 
des colonies. Dans la veine de Pamphile de Lacroix, la critique de l’ostentation 
coloniale semble liée à la question de l’endettement et au gaspillage de l’argent 
tiré des habitations dans des dépenses perçues comme frivoles. 

La consommation créole dans le système colonial : mise en perspective 

Pourtant, certaines opinions se révèlent dissonantes. Le poète Léonard 
relativise la propension des colons au luxe, mettant l’accent sur la simplicité des 
demeures et des vêtements, puisque selon lui, ils sont justement dans 
l’incapacité financière d’augmenter leurs dépenses : « l’habitant n’a qu’une 
richesse fictive : il vit sur son crédit44 ». D’autres témoignages font aussi preuve 
d’une certaine mansuétude vis-à-vis des planteurs, et notamment les 
observateurs eux-mêmes issus de la classe des colons tels que Baptiste Thibault 

                                                           
41 Guillaume Aubert cite notamment l’essayiste Louis Luc Lignac, De l’homme et de la femme 
considérés physiquement dans l’état du mariage, Lille, 1772, qui associe clairement le luxe, la 
débauche et les unions associant des « tempéraments diverses », dans « Kinship, Blood and the 
Emergence of the Racial Nation in the French Atlantic World, 1600-1789 », in Christopher H. 
Johnson, Bernhard Jussen, David Warren Sabean, Simon Teuscher (dir.), Blood & Kinship. Matter 
for Metaphor from Ancient Rome to the Present, New York & Oxford, Berghahn Books, 2013, p. 188. 
42 Charles-César Robin, Voyages dans l'intérieur de la Louisiane, de la Floride occidentale, et dans 
les îles de La Martinique et de Saint-Domingue, pendant les années 1802, 1803, 1804, 1805 et 1806, 
Paris, Impr. Vve Jeune homme, 1807, Vol. 1, p. 32, p. 44. 
43 Cette vision est détaillée et critiquée par Joseph Romanet du Caillaud, Voyage à la Martinique : 
Vues et observations politiques sur cette île, avec un aperçu de ses productions végétales et 
animales, Paris, L. Pelletier, 1804, chapitre 11. 
44 Nicolas-Germain Léonard, Lettre sur un voyage aux Antilles, La Rochelle, Rumeur des Âges, 2007, 
p. 21. 
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de Chanvalon. Né en Martinique en 1723, mais élevé et éduqué en France, le 
futur intendant de Guyane durant le désastre de Kourou remarque la simplicité 
de la mise créole, car « les hommes qui la plupart ne portent pas de cheveux, 
n’ont sur la tête qu’un bonnet de simple mousseline, et ne mettent presque 
jamais d’autre vêtement qu’une veste de bain ou de quelque autre étoffe aussi 
légère45 ». Les femmes quant à elles, « se donnent si peu soin de plaire, elles font 
si peu cas des artifices et des moyens empruntés dont le sexe fait usage en 
Europe, qu’elles ne cherchent point à déguiser ce défaut de couleurs46 ». Jean-
Baptiste Leblond observe également la simplicité matérielle des colons lors d’un 
mariage à la Martinique en 1766. Il note que les vêtements, « généralement en 
mousseline et toile, n’avaient de remarquable que la grande blancheur et 
l’extrême propreté : point d’étoffe de soie, rien qui annonçât le faste47 ». Selon 
lui, cet habillement léger reflète une adaptation au climat de la part des colons 
qui, en s’émancipant d’un « habit orné et pesant », savent s’éloigner du « vain 
luxe, ou plutôt d’une ostentation ridicule ». 

Ces témoignages semblent à première vue contradictoires avec l’image du 
colon au luxe tapageur véhiculée par Labat, du Tertre ou de l’Yver. Les mémoires 
du comte de Vaublanc, petit aristocrate de Saint-Domingue, nous permettent de 
mieux appréhender ces différences de perception. Il écrit ainsi au début des 
années 1780, à son retour des Antilles : 

« Au moment où j’arrivai en France, je fus bien frappé des modes nouvelles. Nous 
en recevions quelques-unes dans la colonie, mais elles ne pouvaient être imitées 
entièrement. Le climat s’y opposait. Il exigeait des vêtements et une coiffure 
différente, et qui, plus simple, plus naturelle, était plus élégante. Très peu de femmes 
portaient de ces corsets qui détruisent tant leur santé et qui les déparent, sans 
qu’elles ne s’en doutent. On portait encore beaucoup de rouge et de mouches. Le 
bon goût de la reine n’avait encore pu les faire disparaître48. » 

 

Comme Jean-Baptiste Leblond, il note l’importance du climat dans le 
développement d’un style colonial spécifique, qu’il appelle « l’habillement 
américain49 ». Pour Moreau de Saint-Méry, né en Martinique en 1750 et qui 
nomme cette mode « la livrée coloniale », elle est incontournable pour qui veut 
s’imposer dans la société antillaise, et de manière comparable au luxe 
flamboyant, une manière d’asseoir sa position sociale et sa réputation : 

« Lorsque l’Européen qui débarque a un asile, d’où il peut considérer le lendemain sans 
inquiétude, il doit s’occuper de ce qu’exige de lui le luxe de la mode. Il ne lui demande 
pas des étoffes riches, mais légères ; des toiles que la finesse de leur tissu ait rendues 

                                                           
45 Jean-Baptiste Thibault de Chanvalon, Voyage à la Martinique, contenant diverses observations 
sur la physique, l’histoire naturelle, l’agriculture, les mœurs et les usages de cette isle, faites en 
1751 et dans les années suivantes, Paris, Chez Cl. J. B. Bauche, 1763, p. 101. 
46 Ibid., p. 102. 
47 Jean-Baptiste Leblond, Voyage…op. cit., p. 48. 
48 Vincent-Marie Viénot de Vaublanc (Comte), Mémoires de M. le comte de Vaublanc, Paris, Firmin 
Didot Frères, 1857, p. 160. 
49 Ibid., p. 146. 
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très chères, et dont il relèvera la simplicité par des bijoux, dont l’œil puisse être frappé. 
C’est le premier emploi qu’il doit faire de ses gains ou de son crédit : c’est la livrée 
coloniale. Ne la point porter, c’est se déprécier soi-même50. » 

 

Ce goût pour une mise simple semble relever d’une nouvelle approche du luxe, 
qui se caractérise par le choix d’étoffes raffinées, plus que clinquantes, et d’une 
silhouette épurée qui s’imposera avec la Révolution. Cette évolution montre que 
le luxe n’est plus seulement l’expression d’un paraître flamboyant, ancré dans 
des matériaux excessivement précieux et rares, mais peut s’incarner sous 
d’autres formes, comme le confort ou le raffinement51. Or le vêtement, même 
lorsqu’il est d’une simplicité recherchée, continue d’opérer comme vecteur de 
statut et de positionnement social, et notamment dans la société 
martiniquaise52. 

Enfin, dernier élément mais non des moindres, l’habillement et le luxe donnent 
un crédit social qui permet d’accéder au crédit financier. Comme le note Natacha 
Coquery à propos du crédit à Paris, l’endettement « n’est pas forcément le signe 
d’une situation financière catastrophique, mais plutôt (…) un mode particulier de 
circulation de l’argent, dans un pays où, en l’absence de véritables institutions 
de crédit et de marché financier spécialisé, le rassemblement des capitaux reste 
malaisé53 ». L’étude de la comptabilité et de la correspondance des Chaurand, 
une maison de commerce nantaise active dans le dernier quart du XVIIIe siècle, 
nous permet de mieux comprendre les relations entre créanciers métropolitains 
et débiteurs antillais. Même si les liaisons commerciales avec la Martinique ne 
représentent qu’une petite partie de leurs activités54, les Chaurand sont en 
correspondance avec cinq colons de l’île durant les quinze années précédant la 
Révolution française. Parmi ces relations, un cas attire particulièrement notre 
attention : celui de Joseph Tascher de la Pagerie, le père de la future Joséphine 
de Beauharnais, dont la dette, a priori liée à des dépenses excessives, semble 
inextinguible. C’est en effet à l’occasion du mariage de sa fille avec Alexandre de 
Beauharnais en 1779 que Tascher emprunte 18 000 livres tournois. Même si les 
Chaurand se plaignent des difficultés qu’ils rencontrent à se faire rembourser 

                                                           
50 Cité par Caroline Oudin-Bastide, Travail, capitalisme et société esclavagiste : Guadeloupe, 
Martinique (XVIIe-XIXe siècles), Paris, La Découverte, 2005, p. 25. 
51 Christopher J. Berry, The Idea of Luxury : A Conceptual and Historical Investigation, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1999, p. 13, p. 30. 
52 Pour la période 1799-1848, ceci est corroboré par l’analyse des inventaires après décès faite par 
Abel Alexis Louis, Hommes en noir…, op. cit., p. 69-73, p. 147-150. Cette étude montre que le 
vêtement suit la hiérarchie sociale, les vestiaires les plus diversifiés et luxueux étant ceux des 
propriétaires d’habitations sucrières. 
53 Natacha Coquery, L’hôtel aristocratique : le marché du luxe à Paris au XVIIIe siècle, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 1998, p. 156. Caroline Oudin-Bastide dans son analyse du rapport des 
planteurs au travail constate que leur ethos semble plutôt se rapprocher de l’idéal aristocratique 
d’Ancien Régime, dont le style de vie repose sur l’opulence, le luxe ostentatoire et l’oisiveté, que 
de celui du capitalisme bourgeois émergent, in Travail…op. cit., p. 22, p. 78. 
54 6,5 % des lettres issues des colonies américaines et adressées aux Chaurand entre 1775 et 1793 
proviennent de Martinique, Archives Départementales de Loire-Atlantique (A.D.L.A), Fonds 
Chaurand. 
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cette somme, l’octroi de ce crédit est une faveur faite à la famille de Beauharnais, 
dont la fortune est établie et qui se porte garante de cet emprunt. Les Chaurand 
voient d’un bon œil l’union de Joséphine et du vicomte de Beauharnais « dont la 
fortune sera », selon eux, « considérable55 ». Les sommes prêtées servent de 
coût irrécupérable pour établir ou perpétrer une connexion commerciale 
lucrative avec la famille de l’ancien gouverneur de la Martinique. Ainsi, même s’il 
est probable qu’une partie au moins de la dette du père de Joséphine reste 
impayée56, il n’en va pas de même des sommes investies auprès de la famille 
Beauharnais : les livres de comptes des Nantais montrent qu’à partir de 1786, les 
Beauharnais ont fini de payer leurs dettes aux Chaurand, qui restent néanmoins 
leurs chargés d’affaires à Nantes et continuent de s’occuper de la vente des 
produits de leurs importantes sucreries à Saint-Domingue57. Les dettes 
coloniales peuvent donc être utilisées pour servir un but commercial et profiter 
d’opportunités économiques, en s’appuyant sur la solidité financière des 
habitations utilisées pour garantir les prêts de capitaux58. Pour les colons, les 
dépenses somptuaires leur permettent de projeter l’image d’une certaine assise 
sociale et matérielle, et de suggérer leur solvabilité financière ou du moins, leur 
intégration dans des réseaux de crédit qui leur servent de garants. Ainsi, lorsque 
Joséphine, de retour en Martinique au milieu des années 1780, se fait envoyer 
des robes de bal de Paris, il peut tout autant s’agir pour elle d’exprimer son goût 
pour la parure, que de tenir son rang et sa réputation, dans le but de répondre à 
une contrainte sociale et économique59. 

Par ailleurs, faire crédit pour permettre aux colons des dépenses matérielles 
permet aussi aux Chaurand de pénétrer de nouveaux marchés, celui des colonies 
américaines. Au début des années 1780, les Nantais s’engagent dans une 
démarche d'expansion économique et géographique, et leur correspondance 
montre les efforts qu’ils déploient pour forger de nouvelles relations 
mercantiles. La Martinique fait alors l’objet de plusieurs tentatives de 
démarchage commercial. À cette fin, ils utilisent la consommation sartoriale et 
le luxe pour entrer en contact avec des colons avec qui ils pourraient développer 
une « liaison d’habitation ». Ainsi, ils envoient pour 4 000 livres de toiles au 
planteur Claude Lefèvre au début des années 1780, et lui servent 

                                                           
55 A.D.L.A., 101 J 10, lettre à Pitaud de la Rifaudière, 1er juin 1780 : « Il vient de marier sa fille avec 
le vicomte de Beauharnais, jeune homme des plus aimables et dont la fortune sera très 
considérable. » 
56 À la mort du père de Joséphine en 1790, sa veuve doit négocier un « concordat » avec ses 
créanciers, par lequel elle s’engage à payer 30 000 l.t. les trois premières années, puis 30 000 l.t. 
par an jusqu’au remboursement total de ses dettes, in Erick Noël, Les Beauharnais : une fortune 
antillaise, 1756-1796, Genève, Librairie Droz, 2003, p. 353. 
57 A.D.L.A., 101 J 68, 69, 70, 71 & 72, comptes Marquis de Beauharnais fils and Vicomte de 
Beauharnais. 
58 Les prêts de capitaux importants font l’objet de contrats qui stipulent l’hypothèque des 
habitations en cas de non-remboursement, comme le montre plusieurs contrats de « liaisons 
d’habitation » signés par les Chaurand : A.D.L.A., 101 J 15, lettre à Pellerin aîné, 31 août 1784 ; 
A.D.L.A., 101 J 16, lettre à Gouraud de Bellevue, 11 décembre 1784 ; A.D.L.A., 101 J 6, lettre à 
Bascher, 12 juin 1790. 
59 Erick Noël, Les Beauharnais…op. cit., p. 352. 
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d’intermédiaires auprès de l’orfèvre parisien Taillepied60. Malgré une lettre de 
relance en 1784, leurs efforts sont infructueux et Claude Lefèvre ne devient pas 
un client régulier des Chaurand61. En 1783, ils proposent également leurs 
services au commissionnaire César Guérin en lui envoyant « deux ballots de fil 
blanc de Rennes (…) que nous avons tiré de la manufacture même pour l’avoir 
de la première main et au meilleur prix possible62 ». Puis, c’est à leurs 
représentants sur place, les frères Massié, qu’ils font parvenir des balles de 
Morlaix63, se proposant même dans un autre cas de ne pas prélever leur 
commission pour encourager une collaboration naissante et gagner un nouveau 
marché64. La priorité des marchands n’est donc pas de limiter les dépenses des 
colons, mais plutôt de les contrôler et de garantir l’exclusivité des relations 
commerciales avec les planteurs dont ils reçoivent les denrées. Au niveau 
national, le système de l’Exclusif, mis en place en 1717 et assoupli à partir de 
1763, écarte toute autre nation que la métropole dans les échanges, même s’il 
n’empêche pas une contrebande endémique et les contacts transimpériaux65. Au 
niveau local, il s’agit de restreindre le recours à d’autres intermédiaires que les 
agents des Européens dans la distribution des marchandises importées de 
métropole. Cette perspective permet de mieux comprendre la loi de 1772 
interdisant le colportage d’articles de mode, alors entre les mains des affranchis. 
La prohibition de ce commerce se fait à la demande des commissionnaires de 
Saint-Pierre qui souhaitent en conserver le monopole66. Dans ses souvenirs, le 
général d’Empire Joseph Romanet du Caillaud rapporte que la fin du colportage 
porte préjudice aux propriétaires d’habitations qui « trouvaient plus agréable et 
plus commode de faire eux-mêmes leur assortiment, et de satisfaire leur goût et 
leur fantaisie, qui dans ces sortes de marchandises ont plus de parts que l’utilité 
et le besoin », que d’être dépendants des commissionnaires pour le choix et le 
financement de ces marchandises67. 

Conclusion 

L’étude de la consommation ostentatoire en Martinique nous permet de mieux 
comprendre comment se construit la perception du rapport à la mode et au luxe 
de l’élite blanche, tiraillée entre une réalité coloniale où la mobilité sociale 
semble plus fluide, et une métropole géographiquement éloignée dont elle tire 

                                                           
60 A.D.L.A., 101 J 1, lettre à Claude Lefèvre, 12 mai 1783. 
61 A.D.L.A., 101 J 1, lettre à Claude Lefèvre, 8 juillet 1784. 
62 A.D.L.A., 101 J 1, lettre à César Guérin, 12 mai 1783. 
63 A.D.L.A., 101 J 2, lettre à Massié Frères, 29 novembre1784. 
64 A.D.L.A., 101 J 3, lettre à Durand Frères, 13 juin 1786. 
65 Cf. Jean Tarrade, Le commerce colonial de la France à la fin de l’Ancien Régime. L’évolution du 
régime de « l’Exclusif » de 1763 à 1789, Paris, Presses universitaires de France, 1972. 
66 Supplique des négociants de Saint-Pierre au ministre demandant l'abrogation de l'ordonnance 
d'août 1765 relative au colportage et aux ventes faites par les nègres sur les habitations en 
Martinique, et l'établissement d'une chambre de Commerce à la Martinique,10 février 1770, 
ANOM, COL C8 B 13 N° 38. 
67 Joseph Romanet du Caillaud, Voyage,op. cit., p. 151. 
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son origine et son statut. Les observations d’Européens de passage dominent 
l’historiographie et ont contribué à constituer l’image d’un colon dépensier et 
opulent dans sa mise. D’autres témoignages comme celui du Créole Jean-
Baptiste Thibault de Chanvalon, qui veut « peindre le caractère [des Américains] 
avec franchise » et « dissiper les préjugés destructifs » les concernant68, 
indiquent l’adaptation du vestiaire créole aux conditions locales, tant 
climatiques, environnementales, que sociétales et matérielles, et sa relative 
simplicité, au point que la gaulle finit par devenir le symbole d’une mode épurée 
et sans superflu. Or, même si l’habillement devient plus léger au cours du 
XVIIIe siècle, la parure aux Antilles reste un indicateur de statut important69 : 
l’aisance matérielle est une condition sine qua non pour intégrer l’élite coloniale 
blanche et garantir son crédit social et financier. 

La perception des comportements sartoriaux aux Antilles est aussi influencée 
par l’évolution du débat sur le luxe au XVIIIe siècle, et l’émergence de courants 
d’opinions qui attribuent des vertus à la consommation, alors perçue comme 
génératrice de richesses. En 1746, alors que la Guadeloupe connaît une 
stagnation économique70, le gouverneur de Clieu déplore les pénuries de biens 
de consommation disponibles sur l’île, mal approvisionnée par les négociants 
métropolitains. Selon lui, la frugalité des habitants est une « disposition funeste 
au commerce (…), et c’est dans la vue de l’éloigner de cet esprit d’économie, et 
de le conserver au contraire dans l’utile nécessité des dépenses, que je n’ai cessé 
de penser qu’il était avantageux en tout temps de l’entretenir dans une sorte 
d’abondance71 ». Grâce aux liens commerciaux transatlantiques et aux mesures 
mercantilistes, le goût des colons pour la mode et les dépenses somptuaires 
permettent en effet aux négociants métropolitains de s’enrichir. Source de 
tensions, lorsqu’elle échappe au contrôle métropolitain, et de collaboration 
fructueuse, lorsqu’elle permet le développement et l’exploitation de nouveaux 
marchés, la consommation du luxe aux Antilles s’inscrit dans un régime social où 
les apparences restent importantes pour déterminer qui est qui, et dans un 
système économique fondé sur la circulation du crédit et l’accélération des 
échanges commerciaux. On constate ainsi que la consommation créole, 
lorsqu’elle consiste à acquérir les dernières nouveautés à la mode, permet 
l’ouverture de nouveaux débouchés pour les produits européens, contribuant 
ainsi à la fabrication d’une aire mercantile globalisée, telle que celle décrite par 
Maxine Berg pour l’empire britannique72. Si cette étude s’est largement 
consacrée à cet aspect et n’a pas approfondi le flux circulatoire inverse, celui par 

                                                           
68 Thibault de Chanvalon, Voyage… op. cit., p. 9. 
69 Un phénomène comparable caractérise l’évolution du vêtement en Jamaïque, in Robert S. 
DuPlessis, The Material Atlantic : Clothing, Commerce and Colonization in the Atlantic World, 1650-
1800, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, p. 283-293. 
70 L’essor économique de Saint-Domingue et le manque de liaisons maritimes avec l’île nuisent à 
son développement, voir Frédéric Régent, Les maîtres…op. cit., p. 194. 
71 Cité par Caroline Oudin-Bastide, Travail…op. cit., p. 45. 
72 Maxine Berg, Luxury and Pleasure in Eighteenth-Century Britain, Oxford, Oxford University Press, 
2005, p. 279-325. 
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exemple d’une origine antillaise de la robe-chemise, elle a cependant mis en 
exergue l’évolution du vêtement de l’élite créole vers un habit plus simple et 
léger. Ainsi, si le système commercial colonial explique en grande partie la 
longévité de l’image d’un luxe colonial ostentatoire, ce lieu commun aussi ancien 
que la colonisation, il a sans doute aussi éclipsé une réalité plus complexe, celle 
d’une mode qui change et s’adapte aux enjeux locaux et qui, ce faisant, a 
contribué à l’émergence d’une conception plus moderne du luxe, celle de la 
recherche d’une simplicité raffinée. 
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La capote au Brésil 

Acculturation d’une forme vestimentaire au début du 
XIXe siècle 

ELTON EDVIK 

 

Résumé 

En 1808, la famille royale et la Cour portugaise se sont installées à Rio de Janeiro. Le 
contact avec le cosmopolitisme des courtisans européens a rapidement changé les 
anciens costumes brésiliens. Notre étude vise à discuter la notion de transfert culturel 
proposée par Michel Espagne à partir d’un vêtement connu au Portugal et en France 
comme « capote ». Notre objectif est de comprendre la dynamique de resémantisation 
de ce vêtement au Brésil et d'enquêter sur ses racines. 

Mots-clés : Capote – Transfert culturel – Acculturation vestimentaire – Brésil – XIXe siècle. 

 

Abstract 

The Cloak in Brazil : Acculturation of a Clothing at the Beginning of the 19th Century 

In 1808, the royal family and the Portuguese court settled in Rio de Janeiro. Contact with 
the cosmopolitanism of the European courtiers quickly changed the old Brazilian 
costumes. Our study aims to discuss the notion of cultural transfer proposed by Michel 
Espagne from a garment known in Portugal and France as “capote”. Our goal is to 
understand the dynamics of resemantizing this garment in Brazil and to investigate its 
roots. 

Keywords: Cloak – Cultural Transfer – Clothing Acculturation – Brazil – 19th Century. 

 

 

Dans le deuxième tome du Voyage pittoresque et historique au Brésil, le peintre 
parisien Jean-Baptiste Debret (1768-1848) remarque, en observant les habitudes 
vestimentaires des femmes de Rio de Janeiro en 1816, qu'elles suivaient « une 
mode anglo-portugaise [...] importée par la Cour de Lisbonne1 ». Par ailleurs, vers 
la fin de son séjour au Brésil, Debret se félicite de l'arrivée des modes françaises 
et de l'enthousiasme avec lequel les Cariocas les accueillent. En 1831, l'année de 
son retour à Paris, le peintre remarque que la rue d'Ouvidor à Rio était presque 
entièrement constituée de boutiques françaises en tous genres qui affichaient 
leur prospérité commerciale2. 

Les observations de Debret, bien que construites à partir d'un regard 
ethnocentrique, nous permettent de réfléchir sur les transferts culturels qui ont 

                                                           
1 Jean-Baptiste Debret, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, Belo Horizonte, Editora Itatiaia, 
2008, p. 138, [1839]. Le présent article, traduit par Janine Houard, est issu d’un travail de recherche 
réalisé dans le cadre d’un Master d’Arts visuels, sous la direction de Maria Cristina Volpi, intitulé 
Vêtant les pauvres : le costume populaire dans le cahier de dessins de Jean-Baptiste Debret, en 
cours à l’École des Beaux-Arts, Université fédérale de Rio de Janeiro. 
2 Jean-Baptiste Debret, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, op. cit., p. 138. 
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été à l'origine du code vestimentaire brésilien du XIXe siècle. Ces transferts se sont 
intensifiés à partir de 1808, l'année de l'arrivée de la famille royale portugaise à 
Rio de Janeiro et du Décret de l'ouverture des ports aux nations amies. Il s’agit là 
d’une crise impériale et internationale qui se produit à la suite de l’invasion 
napoléonienne de 1807-1808 au Portugal puis en Espagne. On voit donc 
comment une crise qui est l’une des conséquences du conflit entre la France et 
l’Espagne d’un côté, l’Angleterre et le Portugal de l’autre, participe également de 
ce changement de code vestimentaire avec le transfert de la cour portugaise à 
Rio. Il serait néanmoins erroné d'affirmer que les Cariocas de l'époque des Vice-
Rois (1763-1808) n'étaient pas en contact avec ce qui se produisait outre-
Atlantique. En 1785 par exemple, un décret portugais a interdit la production 
d'étoffes de coton au Brésil. D'après Fausto Viana, « les Portugais souhaitaient 
accroître les ventes de leurs propres tissus et atténuer la concurrence avec 
l'Angleterre, pays grand producteur de coton et exportateur de tissu au Brésil via 
le Portugal3 ». 

Dans cette étude, nous allons nous pencher sur une forme vestimentaire 
européenne adoptée par les habitantes de Rio de Janeiro, au début du XIXe siècle, 
connue en France, au Portugal et au Brésil sous le nom de capote4. Nous 
empruntons le terme « formes vestimentaires » employé dans les années 1990 
par l'ethnologue française Denise Pop-Câmpeanu et, postérieurement, par 
l'historienne brésilienne Maria Cristina Volpi. Ainsi que l'a observé cette 
dernière, « bien plus que le reflet de la mode d'une époque, l'aspect et 
l'aménagement de ces formes vestimentaires constituent l'expression 
individuelle et les choix symboliques d'un groupe5 ». Notre objectif est donc de 
rechercher les racines, les influences et la circulation de cette forme 
vestimentaire qu’est la capote. 

L'habillement brésilien et ses matrices 

L'historien François-Xavier Guerra estime qu'à la fin de la période coloniale, une 
grande partie de la population d'Amérique latine – y compris la plupart des 
indigènes – avait assimilé les codes culturels de la civilisation occidentale6. Il est 
indéniable qu'il y ait eu une imposition par les Européens de leur culture, y 
compris matérielle, alors que certains habitants du Brésil, faisant preuve de 

                                                           
3 Fausto Viana, Para vestir a cena contemporânea : moldes e moda no Brasil do século XVIII, São 
Paulo, ECA/USP, 2018, p. 31. 
4 « Mante que les femmes mettent sur leurs habits, quand elles sortent, et qui les couvre depuis la 
tête jusqu’aux piés », Jean-François Féraud, « Dictionnaire de la langue française (1787-1788) », 
The ARTFL Project, Dictionnaires d’autrefois [http://artflx.uchicago.edu/cgi-
bin/dicos/pubdico1look.pl?strippedhw=capote&dicoid=FERAUD1787&articletype=ALL&submit=] 
(consulté le 14 janvier 2020). 
5 Maria Cristina Volpi, Estilo urbano : modos de vestir na primeira metade do século XX no Rio de 
Janeiro, São Paulo, Estação das Letras e Cores, 2018, p. 14. 
6 François-Xavier Guerra, « L’Euro-Amérique : constitution et perception d’un espace culturel 
commun », Les civilisations dans le regard de l’autre, Actes du colloque international du 13 et 
14 décembre 2001, Paris, Unesco, 2002. 
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sagacité, ont compris que l'adoption de ces coutumes les plaçait dans une 
position sociale privilégiée par rapport à ceux qui étaient considérés comme non-
civilisés. 

L'historien soulève une autre question importante au sujet des relations 
dichotomiques entre le centre et la périphérie. Guerra développe l'idée selon 
laquelle le centre (métaphoriquement représenté par l'Europe) est toujours 
perçu comme le pôle émetteur et le modèle de civilisation, tandis que la 
périphérie (l'Amérique latine) est généralement considérée comme excentrée et 
arriérée7. Or, à rebours de cette idée reçue, l'auteur soutient que nous devons 
considérer la relation entre l'Amérique latine et l'Europe comme une relation 
d'altérité profonde, comme s'il s'agissait de deux civilisations différentes. Il 
indique à ce propos que : 

« L’installation européenne en Amérique n’instaure donc pas une relation 
d’extériorité du Nouveau Monde par rapport à l’Ancien, mais elle instaure 
certainement une différence. Les sociétés que les Européens y construisent seront à 
la fois semblables et inédites par rapport à celles qui existent en Europe : ce sont des 
variétés d’un ensemble euroaméricain. Dans notre cas, cet ensemble euroaméricain 
renvoie à une civilisation, à un certain type d'organisation sociale et politique, de 
religion, d'imaginaire, d'idées, de valeurs, de sensibilité, de goûts8… » 

 

Par conséquent, on postule l'idée d'une civilisation euroaméricaine au goût 
hybride9. Les limites qui séparent le Nouveau Monde de l'Ancien sont effacées. 
Ce mouvement déjà entamé durant la colonisation, aux XVe et XVIe siècles, gagne 
en force et se répand plus rapidement encore dans la foulée du processus de 
mondialisation, surtout à partir de la Révolution Industrielle. 

Dans le Brésil du XIXe siècle, notamment après l'arrivée de la famille royale 
portugaise en 1808, le processus de transformation des coutumes courantes, 
surtout en ce qui concerne la culture vestimentaire dans la société coloniale, 
s'intensifie, celles-ci étant considérées par les Européens comme peu civilisées. 
Ce processus a été étudié par divers historiens et a reçu différentes appellations : 
« desassombramento » (« fin de la hantise ») par le Père Luís Gonçalves dos 
Santos, « acinzentamento » (« effet de grisaille ») par Luís Edmundo10, 
(ré)européanisation par Gilberto Freyre11 et « désorientalisation12 » par Maria 
do Carmo Teixeira Rainho13. Il faut noter que les observations de ces auteurs se 

                                                           
7 F.-X. Guerra souligne également que la relation centre/périphérie n'a pas seulement lieu entre la 
colonie et la métropole. 
8 François-Xavier Guerra, « L’Euro-Amérique : constitution et perception d’un espace culturel 
commun », op. cit., p. 185. 
9 Néstor García Canclini, Culturas híbridas : estratégias para entrar e sair da modernidade, São 
Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 2015, p. 27. 
10 Luís Edmundo, O Rio de Janeiro no tempo dos vice-reis, 1763-1808, Brasília, Conselho Editorial, 
2000, p. 196. 
11 Gilberto Freyre, Sobrados e mucambos : decadência do patriarcado e desenvolvimento do 
urbano, São Paulo, Global, 2004, p. 432. 
12 Tentative de refuser l’influence mauresque et des pays asiatiques. 
13 Maria do Carmo Teixeira Rainho, A cidade e a moda : novas pretensões, novas distinções–Rio de 
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référaient principalement à la ville de Rio de Janeiro, non parce que le processus 
s'est produit de manière isolée, mais parce que le statut de capitale acquis par 
cette ville avec l’installation de la cour portugaise en 1808 et, par conséquent, la 
mise en place d'un contact plus direct avec la culture européenne14 ont permis 
que ces mutations y soient plus rapides et visibles. 

Quelques actions politiques ont facilité ces mutations. Le 28 janvier 1808, le 
prince régent Dom João signe la charte royale d'ouverture des ports au 
commerce à toutes les nations alliées. Cette charte autorise l'importation de 
marchandises en tous genres, à condition qu'elles soient transportées par des 
bateaux appartenant aux nations qui maintenaient de bonnes relations avec la 
Couronne portugaise. Ces importations venaient a priori d'Angleterre. Dom João 
avait signé avec les Anglais un accord de protection navale pour le commerce 
vers Rio de Janeiro en échange de l'ouverture des ports du Brésil aux nations 
alliées. D'après l'historien brésilien Boris Fausto, 

« À Rio de Janeiro, au mois d'avril, le prince régent révoqua les décrets qui 
interdisaient l'installation de manufactures dans la Colonie, exempta d'impôts 
l'importation des matières premières destinées à l'industrie, accorda des subsides 
aux industries de la laine, de la soie et du fer, encouragea l'invention et l'introduction 
de nouvelles machines […]. L'Angleterre fut la principale bénéficiaire de ces mesures. 
Rio de Janeiro devint le port d'entrée des produits manufacturés anglais […]. Dès le 
mois d'août 1808, il y avait dans la ville un important noyau de 150 à 200 
commerçants et agents commerciaux anglais15. » 

 

Il est possible de constater un rapprochement du Portugal et du Brésil via la 
culture vestimentaire anglaise, ce qui confirme peut-être l'impression de Debret 
que les Brésiliens suivaient une mode anglo-portugaise. De plus, les relations 
conflictuelles entre la Couronne portugaise et Napoléon Ier éloignèrent le 
Portugal de la principale nation exportatrice de modes de l'époque, c'est-à-dire 
la France. D'après Raul Proença, en 1804 un avertissement fut envoyé « aux 
Procureurs des quartiers de Lisbonne afin qu'ils intiment l'ordre aux ateliers de 
couture et tailleurs de ne pas couper de costumes selon les scandaleuses modes 
de France16 ». Pourtant, cela ne freine pas l'invasion des produits français à Rio 
de Janeiro. L'archiviste royal Luiz Joaquim dos Santos Marrocos raconte en 1816 
dans une lettre à sa sœur qui vivait à Lisbonne : « Je ne peux t'expliquer 
l'abondance et la quantité immense de tissus et de babioles françaises qui ont 
inondé la ville. [...] On voit tout le monde paré selon le goût français, sauf moi 
qui suis Vieux Portugal et personne ne m'ôtera cette manie17. » Les défenseurs 
du dit « Vieux Portugal » étaient ces hommes loyaux à la Couronne portugaise et 

                                                           
Janeiro, século XIX, Brasília, Editora Universidade de Brasília, 2002, p. 54. 
14 Nous nous référons ici tant aux cultures matérielle et immatérielle qu'aux habitudes 
quotidiennes. 
15 Boris Fausto, História do Brasil, São Paulo, Edusp, 2010, p. 126. 
16 Raul Proença, História do Trajo em Portugal, Porto, Lelle & Irmão, s.d., p. 53. 
17 Laurentino Gomes, 1808 : como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta 
enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil, São Paulo, Planeta do Brasil, 
2007, p. 191. 
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qui associaient tout ce qui venait de France – livres, modes, nouvelles, idées – au 
jacobinisme. 

La notion de transfert culturel et la capote brésilienne 

La forme vestimentaire sur laquelle nous nous penchons est un manteau long, 
ouvert sur le devant, bordé18, avec une pèlerine fixe et un col de taille variable 
et, en général doté de manches. La capote n'était pas enfilée, mais simplement 
jetée sur les épaules. Comme nous n'avons pas trouvé de représentation de 
capotes portées par des individus du genre masculin dans l'iconographie 
brésilienne, nous supposons qu’il s’agissait d’un vêtement uniquement porté par 
des femmes. 

Le peintre Henri L’Évêque19, présent à Lisbonne du tout début du XIXe siècle 
jusqu’en 1811, a été témoin de la fuite de la cour portugaise au Brésil et du conflit 
péninsulaire. Dans les rues d’une Lisbonne déserte, L’Évêque a peint une jeune 
femme enveloppée dans sa capote (Figure 1). 

 
Fig. 1. Jeune femme enveloppée dans sa capote (Costume of Portugal20) 

                                                           
18 Dont le contour est orné d'un liseré ou d'un galon. 
19 Henry L’Évêque est né à Genève, en Suisse, où il s’est spécialisé dans la peinture sur émail. Artiste 
doté de plusieurs compétences dans le domaine de la peinture, L’Évêque a transité entre différents 
genres et techniques. 
20 Henri L’Évêque, Costume of Portugal, London, Colnaghi & Co, 1814 
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Henri L’Êvèque a noté que, dans la première décennie du XIXe siècle, la capote 
était un vêtement appartenant au répertoire vestimentaire de la classe 
moyenne. D’après le peintre, 

« Il n’y a guère plus de 20 ans qu’une femme de Lisbonne n’auroit pas osé sortir à 
pied, même au cœur de l’été, sans être enveloppée d’une bonne et large redingotte 
de drap, ou d’une flanelle appelée Baetaò, la tête couverte d’un mouchoir de 
mousseline, ou de linon, dont les bouts venoient s’attacher sous le menton, ou se 
croiser sur la poitrine. Mais la grande affluence d’étrangers que le commerce a 
conduits à Lisbonne depuis une vingtaine d’années, a produit un changement très 
sensible dans les habillemens des dames. La capote et le mouchoir ont été 
abandonnés à la moyenne classe du peuple, et les femmes un peu riches, et à la 
mode, ne s’en servent plus que par occasion, et quelquefois le soir quand elles vont 
à la promenade, ou faire quelques visites d’amitié21. » 

 

Dans les années 1810 et 1820 (après l’installation de la Cour portugaise à Rio 
de Janeiro), une forme vestimentaire assez similaire à la capote des femmes 
lisboètes a été reproduite par les artistes voyageurs dans les rues du nouveau 
siège de la monarchie portugaise. Tandis qu’à Lisbonne la capote était associée 
à la classe moyenne, à Rio la capote était portée surtout par les femmes esclaves 
de maisons riches et par les femmes métisses libres. 

Les peintures, la littérature de voyage et la presse de l’époque permettent de 
confirmer l’appropriation de la capote portugaise par les Brésiliennes des classes 
citées ci-dessus. La figure 2 reproduit un croquis réalisé par Debret vers 1820. Il 
s'agit d'un détail de la planche numéro 13 de son carnet de dessins, appartenant 
aujourd'hui aux archives de la Bibliothèque nationale de France. Ce croquis a été 
réalisé au crayon et coloré à l'aquarelle. On peut remarquer son caractère 
ethnographique en observant les notes inscrites par le peintre pour indiquer les 
couleurs du foulard et de la capote, ainsi que sa tentative de représenter le 
costume vu de dos. On présume que la femme représentée devait être métisse 
par la couleur brune avec laquelle Debret a peint son visage (la seule partie de 
son corps exposée). Elle porte sur la tête un foulard qui lui couvre les oreilles et 
avance avec rigidité sur le front et les côtés de façon à limiter sa vision. Sous la 
capote, la femme porte une robe claire avec un petit volant, des bas et des 
chaussures, et un foulard jaune aux motifs bleus, apparemment attaché à son 
cou et qui lui descend jusqu'à hauteur des cuisses. Au second plan, en ébauchant 
le costume de dos, Debret indique aussi les couleurs de la capote et du foulard, 
respectivement brune et blanc. La capote dessinée possède des manches sous 
une pèlerine (« mini-cape ») qui descend jusqu'à la hauteur des coudes. Son col 
est d'une tonalité sombre, ce qui nous indique qu'il a été confectionné dans un 
tissu différent. 

                                                           
[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Costume_of_Portugal_(1814)_by_Henri_L%27%
C3%89v%C3%Aaque] (consulté le 21 janvier 2019). 
21 Id. 
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Fig. 2. Détail de la planche XIII du carnet de dessins (Costumes du Brésil) de Debret22 

 

Dans une annonce publiée par la Gazeta do Rio de Janeiro en 1812, on peut 
observer qu’une femme esclave appartenant à un membre de l'élite 
administrative portait des costumes souvent très sophistiqués. 

« Le 9 du mois courant, s'est enfuie de chez le conseiller des Finances Antônio José 
da Franca e Horta, domicilié à Glória, une esclave nommée Angélica, mulâtresse au 
teint d'indienne, cheveux crépus courts, petite, très grosse, âgée entre 18 et 20 ans, 
vêtue de toile de ton pastel garnie aux coutures d'un galon noir, d'une capote aux 
manches en serge rouge veinée de noir. Quiconque donnera de ses nouvelles recevra 
une bonne récompense23. » 

 

Nous remarquons certaines similitudes entre la femme dessinée par Debret et 
la fugitive de l'annonce ci-dessus : la couleur de la peau, la silhouette, la robe et 
surtout la capote. Nombre de ces femmes métisses, même si leur condition était 
encore l'esclavage, exerçaient alors la fonction d'employées « domestiques ». 
Dans cette position, en raison de la proximité avec les patrons, leur présentation 
devait être plus soignée, et elles avaient même obtenu le droit de porter des 
souliers. 

Les métisses affranchies demeuraient dans une sorte d’indéfinition dans la 
société brésilienne. Comme le décrit bien Mara Rúbia Sant’anna, sur le groupe 
des métis : 

                                                           
22 Julio Bandeira, Caderno de viagem : Jean-Baptiste Debret, Rio de Janeiro, Sextante, 2006, p. 35. 
23 Maria Beatriz Nizza da Silva, A Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822) : cultura e sociedade, Rio de 
Janeiro, EdUERJ (Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro), 2007, p. 43. 
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« [...] Il y a des spécificités des plus curieuses pour comprendre des situations qui 
constituent l'identité nationale, à partir de l'apparence, car ce groupe a concentré, 
en soi, des éléments d'une extrême signification : ils n'étaient ni noirs ni blancs, ni 
esclaves, ni totalement libres. Ils jouissaient d'une liberté que les esclaves n'avaient 
pas, en même temps qu'ils étaient soumis à une série de préjugés inhérents à leur 
non-pureté européenne. Ils ne disputaient pas avec les Blancs les faveurs du roi, ni 
avec les Noirs l'humiliation d'être vendus sur la place publique ou celle d'être 
transportés sur d'infects bateaux négriers. S'ils enrichissaient, ils ne pouvaient pour 
autant devenir nobles24. » 

 

Nous pensons donc que la capote reproduite par Debret et par d’autres 
artistes25 constitue une pratique vestimentaire des femmes métisses, surtout 
celles qui étaient afro-descendantes, afin de marquer leur ascension sociale. Il 
nous semble que cette forme vestimentaire a subi un processus de 
« resémantisation26 », c’est-à-dire de rénovation du sens et de la forme 
découlant de transferts culturels d'origine française ou ibérique. Selon Robert 
Frank, « le produit, la pratique, la mode, au moment de leur importation, sont 
modifiés, adaptés, traduits au sens propre comme au sens figuré, par la société 
réceptrice27 ». 

L'historien français Michel Espagne soutient que les transferts ne peuvent pas 
être compris comme de simples transports de biens culturels. Il faut être attentif 
aux métamorphoses, c'est-à-dire au processus de réinterprétation de ces biens. 
D'après lui28, 

« Un transfert culturel n'arrive jamais seulement entre deux langues, deux pays ou 
deux zones culturelles : il y a presque toujours des tiers concernés. [...] Même quand 
on aborde un transfert entre deux espaces culturels, on ne peut en aucun cas 
considérer que chacun est homogène et original : chacun est, en soi, le résultat de 
déplacements antérieurs ; chacun a une histoire faite d'hybridations successives. » 

 

Dans le cas de la capote29, bien que ces formes présentent d'évidentes 
influences européennes, soulignons que les pays européens ont aussi subi des 
influences diverses, surtout en raison de la consommation des matières 
premières venues d'Orient. À Rio de Janeiro, au début des années 1800, les tissus 
orientaux étaient en vogue. L'historien portugais Luís Frederico Dias Antunes a 

                                                           
24 Mara Rúbia Sant’Anna, O Brasil por suas aparências : sociabilidades coloniais, entre o ver e o ser 
visto, São Paulo, Estação das Letras e Cores, 2016, p. 169. 
25 Thomas Ender (1793-1875) et Charles Landseer (1799-1879). 
26 Michel Espagne, « La notion de transfert culturel », Revue Science/Lettres, 2013 
[https://journals.openedition.org/rsl/219] (consulté le 30 avril 2019), p. 136. 
27 Robert Frank, « Culture et relations internationales : transferts culturels et circulation 
transnationale », Pour l’histoire des relations internationales, Paris, Presses Universitaires de 
France, 2012, p. 439. 
28 Michel Espagne, « La notion de transfert culturel », op. cit., p. 139. 
29 Nous avons trouvé dans l'iconographie française de l'époque un manteau militaire très 
semblable à la capote brésilienne nommé « Manteau à rotonde » ou « Manteau des troupes à 
cheval ». Dans l'habillement anglais, nous avons trouvé le vêtement appelé « Garrick » qui, d'après 
Carl Köhler, « était mi-manteau, mi-cape, et grâce aux lacets et bandelettes qu'on pouvait attacher, 
on pouvait l'élargir à volonté, ce qui lui donnait alors de multiples possibilités ». Carl Köhler, 
História do vestuário, São Paulo, Editora Martins Fontes, 2009, p. 474. 
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souligné la différence des matières premières utilisées pour la confection des 
vêtements au Portugal et au Brésil : 

« [...] Tandis que dans la métropole prédominaient les draps de laine foncés, les 
tissus en poil de chameau, les gros lainages sombres de Saragosse et les velours de 
laine, dans la colonie américaine, logiquement, les tissus beaucoup plus légers 
dominaient, parmi lesquels on trouvait les soies chinoises ou indiennes plus ou moins 
transparentes, les taffetas plus fins et, même quand les personnes devaient porter 
des costumes de laine comme dans la métropole, notamment les habits religieux des 
Tiers Ordre et du Christ, ceux-ci étaient faits en tissu sergé de laine ou en escumilha30 
plus légère31. » 

 

Si l'on pense à la question de l’influence, nous nous trouvons face à un autre 
problème. Pour influencer autrui, il faut d'abord se poser en tant que modèle. 
Modèle doté de sa propre esthétique que le récepteur absorbe et interprète. Le 
problème, c'est que l'influence présuppose une hiérarchie32. Cette notion place 
toujours les pays colonisés dans une position marginalisée de non-civilisés ou de 
non-appartenance à l'Occident. 

La capote a également été repérée dans la région sud du Brésil chez des 
femmes indigènes de l'ethnie guarani. D'après Maria Beatriz Nizza da Silva, à 
mesure que ces peuples originaires incorporaient les coutumes européennes, 
leur habillement « progressait », c'est-à-dire qu'il s'européanisait : 

« D'abord, le simple habit de tous les jours, chemise et jupe en gros coton […] ; 
ensuite, chemise en lin et jupe en droguet le dimanche ; plus tard, une cape, foulard, 
ruban dans les cheveux, souliers ou sandales33. » 

 

La progression vestimentaire est en relation étroite avec le processus de 
catéchisation des Guaranis entrepris par les Jésuites. Un exemple se trouve dans 
l'opposition imposée par les religieux entre l'habit de tous les jours et l'habit du 
dimanche. Les vêtements portés pour aller à la messe du dimanche et aux fêtes 
religieuses devaient être les plus élégants possibles par respect envers l’église. 
D'après Maria Beatriz Nizza da Silva, la « progression » vestimentaire découle du 
processus d'acculturation et c'est dans le sud du Brésil qu'on a pu observer le 
plus nettement cette progression. 

« Le succès de cette acculturation vestimentaire a varié suivant les régions et il n'y 
a aucun doute que c'est dans le Sud, chez les Guaranis des anciennes missions 
jésuites, qu'elle a eu le plus de succès, non seulement à cause du climat, mais 
également en raison d'une longue tradition de soumission aux Blancs34. » 

                                                           
30 Tissu très fin de laine ou de soie. 
31 Luís Frederico Dias Antunes, « Estilos de vida e consumo doméstico da elite mercantil 
fluminense, em 1808 : uma representação da natureza simbólica dos objetos asiáticos », 1808, a 
corte no Brasil, Niterói, Editora da UFF, 2010, p. 335. 
32 Olivier Compagnon, « L’Euro-Amérique en question », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2009 
[https://journals.openedition.org/nuevomundo/54783] (consulté le 15 janvier 2019). 
33 Maria Beatriz Nizza da Silva, Vida privada e quotidiano no Brasil na época de D. Maria I e D. 
João VI, Lisboa, Editorial Estampa, 1993, p. 228. 
34 Ibid. 
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Maria Beatriz Nizza da Silva pense que la dynamique d’acculturation a été plus 
importante chez les femmes noires et métisses que chez les hommes pour une 
question de pudeur. D'après l'historienne, cela vient du fait que ces femmes ne 
devaient pas éveiller les désirs sexuels des Blancs. L'acculturation avait aussi un 
caractère de chasteté et de décence. 

Conclusion 

La capote que nous avons étudiée ici représente une forme vestimentaire de la 
culture européenne, incorporée et resémantisée sur les terres brésiliennes. Dans 
l'iconographie produite au début du XIXe siècle par des artistes étrangers, on 
constate que la capote était un vêtement porté par les femmes métisses et 
connaissant un processus d’ascension sociale. 

Parce que le climat brésilien n'était pas adéquat au port des vêtements 
européens, la dynamique d'acculturation vestimentaire a poussé les Brésiliens à 
adapter leur façon de s'habiller. Il ne s'agissait pas exactement d'une copie, mais 
plutôt d'une sorte d'interprétation créative. Les matières premières étaient 
autres et les formes des vêtements ont aussi subi des modifications, bien que 
l'essence en ait été conservée. 

Cependant, les transferts culturels ne sont pas reçus de forme passive et ne 
fonctionnent pas à sens unique (du colonisateur pour le colonisé). Les deux pôles 
sont émetteurs et récepteurs, même si l'un d'eux est dominant et exerce une 
plus grande influence sur l'autre. Dans le cas des relations entre l'Europe et 
l'Amérique latine, le Vieux Monde, surtout la France, a toujours légitimé ce qui 
est ou n'est pas esthétiquement approprié en matière de pratiques 
vestimentaires.



 
 

« S’habiller à l’européenne » à la frontière mexico états-
unienne 

Mode fin de siècle et intersectionnalité 

ANA LOURDES GARCIA VEGA 

 

Résumé 

Cette étude est le résultat d’une recherche sur la mode, la culture des apparences et les 
modèles de consommation des femmes de l’élite à la frontalière nord-ouest entre les 
États-Unis et le Mexique à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. La recherche a été 
effectuée au moyen de divers types de sources comme des portraits de la période (1895-
1910) des catalogues commerciaux, des recensements démographiques, des mémoires 
et la presse écrite. Pendant le période d’étude, les modèles de consommation de la mode 
commencent à changer en Europe occidentale et ces changements ont des répercussions 
au Mexique et en Amérique Latine de façon plus générale. Pourtant, durant cette période 
les États-Unis ont aussi proposé de nouvelles modes et des modèles de consommation 
qui rendaient compte des idées fondamentales de l’identité américaine : la jeunesse, la 
modernité et la liberté. Ainsi, les femmes de l’élite de la région frontalière sont-elles 
devenues un emblème ont adopté des codes de féminité étrangers tout en conservant 
une conception traditionnelle de féminité propre de l’Amérique latine du XIXe siècle. Dans 
le même temps, les fondements de la distinction comme la culture matérielle et la race, 
deviennent des éléments fondamentaux de la construction de genre. 

Mots-clés : Mode – Frontière – Genre – Femmes – Amérique latine – XIXe siècle. 

 

Abstract 

“Dressing European” on the Mexican-American Border. Fin de Siècle Fashion and 
Intersectionality 

This study is a research of product on fashion, culture of clothing and consumption 
patterns of élite women in the northwest Mexican border region at the end of XIXth century 
and the beginning of XXth century. This research has been done through different sources, 
like period portraits, commercial catalogues, population census, memoirs and written 
press. During this period, the patterns of consumption of fashion started to change in 
Western Europe, and those changes were received by Mexico and Latin America. 
However, during this period, The United States also introduced new fashion trends and 
consumption patterns that reported on the fundamental ideas of American identity: 
youth, modernity and freedom. Through this, elite women of the border region became a 
hallmark for elite groups and they adopted contradictory foreign ideas of femininity while 
keeping the traditional idea of feminity of XIXth century Latin America. The basis of class 
distinction, like material culture and race, also became fundamental elements of gender 
constitution. 

Keywords : Fashion – Gender – Border – Women – Latin America – XIXth Century. 

 
 

En Amérique Latine1, le XIXe siècle fut la période durant laquelle on chercha à 
mettre en pratique l’idée républicaine de citoyenneté, après les indépendances : 
moments d’ajustement et de gestation politique. Au Mexique, ce processus 

                                                           
1 Étudiante en Master d’Histoire à l’université Nationale Autonome de Mexico. 
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devient particulièrement frappant après les Lois de Réforme appliquées par les 
gouvernements libéraux des années cinquante, et il se concrétise avec la 
Constitution de 1857. Cette dernière établissait une présidence forte et une 
législature monocamérale : elle conférait davantage de pouvoirs au 
gouvernement central (en particulier en ce qui concerne les finances), tout en 
laissant une autorité importante aux États fédérés2. Elle établissait également 
l’égalité de tous3 face à la loi, éliminait les privilèges ecclésiastiques et militaires, 
et proclamait la séparation de l’Église catholique et de l’État. Ce processus eut 
également un impact sur l’espace urbain, par la création de bâtiments publics 
dédiés à la gouvernance, ce qui renforça l’idée de séparation entre le public et le 
privé4. 

Dans le contexte précédemment exposé, l’idée de citoyenneté était liée à la 
formation d’une identité nationale qui caractérisa les États-nation au cours du 
XIXe siècle. Il était important de définir la citoyenneté étant donné que les 
citoyens disposaient d’un droit de participation politique . Cependant, cette 
condition s’établissait selon des paramètres européens. En ce sens, les 
détenteurs de la citoyenneté appartenaient à la bourgeoisie. Dans des territoires 
colonisés, ou qui furent colonisés depuis plusieurs siècles, ce secteur de la 
population se caractérisait aussi par la possession d’éléments propres à l’idée 
européenne de la civilité. 

Les fondements de la civilité étaient associés aux idées des Lumières et à des 
comportements civilisés. C’est-à-dire, à des règles de citoyenneté liées à 
certaines conduites et qui, dans un premier temps, furent créées dans le but de 
maintenir le bien-être en société et dans les villes, et se transformèrent plus tard 
en indicateurs de statut (bonnes manières à table, tenues appropriées, règles de 
courtoisie, etc.). La possession de l’ensemble de ces éléments rendait légitime la 
citoyenneté des classes aisées des pays latino-américains, et par conséquent, 
leur participation politique s’en trouvait également légitimée5. 

Cependant, au Mexique, les femmes n’étaient pas reconnues comme sujets de 
droit par la Constitution de 1857. Or, bien qu’elles ne fussent pas considérées 
comme des citoyennes et qu’elles ne jouissent donc pas d’une participation 
politique active, l’idéal de la femme bourgeoise jouait tout de même un rôle dans 

                                                           
2 Pour une vision globale voir Erika Pani (coord.), Nación, Constitución y Reforma, 1821-1908, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2010. 
3 Il s’agit d’une égalité théorique, donc les femmes, les Indiennes et les nègres n’étaient pas des 
sujets du droit. Alors les citoyens étaient des hommes alphabétisés et propriétaires. Sur cet aspect, 
il est possible de consulter : Laura Raquel Valladares de la Cruz, « Democracia y derechos indios en 
México : la ciudadanía multicultural como modelo de paz », Revista Mexicana de Ciencias políticas 
y sociales, 2003, p. 121-146 ; Rodolfo Stavenhagen, « México en el bicentenario : la ciudadanía 
indígena a debate », Revista Andaluza de antropología, 2011, p. 86-98. 
4 Sur cet aspect, il est possible de consulter : Eugenia Acosta Sol, « Impacto de las Leyes de Reforma 
en el espacio urbano de México », Esencia/Espacio, 2008, p. 57-58. 
5 Selon les postulats de Bolívar Echeverría, la modernité capitaliste exige la présence d’une 
blanchité à teneur civilisatrice. Bolívar Echeverría, Modernidad y blanquitud, Ciudad de México, 
Era, 2011. Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, Ciudad de México, Fondo de Cultura 
Económica, 2019. 
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la construction des nations latino-américaines puisqu’il constituait un symbole 
de civilisation6. Les écrits concernant les préceptes éclairés de la république, 
comme le Du contrat social de Rousseau, faisaient fréquemment des analogies 
entre la répartition des tâches au sein de l’État et de la famille7. De sorte que 
l’équilibre familial entre les citoyens devait être comparable à l’ordre national, 
du moins en apparence. Ainsi, puisqu’il incombait aux femmes bourgeoises de 
régir le foyer, leur travail était également civilisateur et légitimant. Dans cette 
dynamique, leur champ d’action était celui de l’apparence et des 
comportements qui mettaient en avant leur civilité. 

L’entrée du Mexique dans l’économie de marché, dans les dernières décennies 
du XIXe siècle, permit aux classes moyennes de pouvoir acquérir une grande 
variété de produits, notamment des vêtements. L’essor industriel du Porfiriat8 
stimula une société de consommation chez les classes moyennes et privilégiées 
de la population. Les grands magasins de l’époque en témoignent, comme le 
célèbre Palacio de Hierro de la ville de Mexico, dont on doit la construction à la 
communauté française des Barcelonnettes9. Le présent article cherche à exposer 
le déroulement de ce l’accès à une nouvelle consommation dans la zone de 
Sonora, État frontalier des États-Unis d’Amérique, la proximité avec ce pays étant 
au cœur de l’analyse proposée. On constate un décalage entre l’archaïsme du 
statut civique des femmes mexicaines et leur accès à la modernité vestimentaire 
Dans cette optique, les sources utilisées seront des articles de presse de 
l’époque, des photographies, des mémoires et des catalogues de vente. 

Civilisation et imitation 

Comme nous l’avons évoqué plus haut, ce fut durant le dernier tiers du 
XIXe siècle que le commerce d’articles de luxe connut un essor, et ce sont des 
villes européennes comme Paris et Londres qui furent le théâtre de ce type de 
consommation. Afin d’assurer une réception massive des modes, on sollicita 
davantage la vue que l’ouïe. Selon Georg Simmel10, les vitrines proposaient un 
modèle de socialisation basé sur une sensibilité visuelle. Ainsi, la haute couture 
créa un modèle de symboles et d’images chargés de sens. Même si le 
destinataire du message était un individu en particulier, le discours se focalisait 

                                                           
6 Voir Cynthia Alejandra Vázquez Franco, « Análisis del vestido de la mujer de clase alta durante el 
porfiriato, a través de la imagen de Carmen Romero Rubio de Díaz (1890-1910) », mémoire de 
Master, Hermosillo, Colegio de Sonora, 2020. 
7 « La famille est donc, si l'on veut, le premier modèle des sociétés politiques : le chef est l'image 
du père, le peuple est l'image des enfants ; et tous, étant nés égaux et libres, n’aliènent leur liberté 
que pour leur utilité. », Du Contrat Social ou Principes du droit politique, Jean-Jacques Rousseau, 
Paris, Flammarion, 2012, p. 43. 
8 Il s’agit de la période de gouvernement de Porfirio Díaz (1876-1911). 
9 Au pluriel en raison de leur surnom au Mexique. Federico Fernández Christlieb, « Lectura de una 
geometría de la sensibilidad, Urbanismo francés y mexicano de los siglos XVIII y XIX », in Javier 
Pérez Siller et al. México Francia. Memoria de una sensibilidad común siglos XIX-XX. Tomo II, 
México, Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1993, p. 133-158. 
10 Philosophe et sociologue allemand qui a écrit sur la mode pendant les dernières décennies du 
XIXe siècle. 
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sur les relations que celui-ci entretenait avec son entourage ; une dynamique 
nommée par Simmel « style de vie11 ». Le Mexique tentait d’imiter et d’assimiler 
cette dynamique. Ainsi, on peut lire dans un article de El Mundo Ilustrado de 
190512 : 

« Le fait que le monde vieillisse ne veut pas dire que les nouveaux pays doivent 
éclore déjà florissants, et se mettre à rivaliser avec les peuples qui grisonnent. Ainsi, 
alors que l’Allemagne installe sa domination grâce à sa pléiade d’apôtres de la 
science, et alors que les beaux-arts sont le patrimoine de beaucoup de peuples ayant 
déjà pris part à la lutte pour la civilisation, dans les territoires européens, en Afrique, 
en Asie et en Amérique, il existe des tribus qui se trouvent encore à l’ère de la danse, 
de la polygamie et de la nudité. Parmi ces tribus, beaucoup, si ce n’est toutes, 
deviendront des nations puissantes, ou disparaîtront par inaptitude, absorbées par 
des races supérieures. Vivra qui luttera pour vivre13. » 

 

Cet exemple exprime une vision dans laquelle les élites mexicaines souhaitaient 
se montrer comme les membres d’une nation qui, même si elle ne l’était pas 
encore, deviendrait puissante. Pour cela, il fallait suivre les règles des nations 
« qui grisonnent », reconnues comme des races supérieures dans la citation 
précédente. L’une des manières les plus efficaces de propager les préceptes de 
classe était la tenue vestimentaire. Par exemple, dans les pages de mode de El 
Mundo Ilustrado, on soulignait l’importance d’utiliser le noir et le blanc comme 
signe d’aristocratie, contradictoire en considérant la diffusion des idées 
républicaines du gouvernement de l’époque : 

« Les dames restent fidèles à une ancienne et néanmoins belle association de deux 
couleurs : le noir et le blanc. Même si elles se sont beaucoup généralisées, ces teintes 
conservent une certaine élégance aristocratique, ce qui en fait les favorites des 
femmes de bon goût, qui trouvent toujours des manières nouvelles et originales de 
les porter14. » 

 

Les figurines et descriptions des revues de mode étaient nécessaires pour 
atteindre cet idéal. Ces publications pouvaient inclure des illustrations, du texte 
et des annonces publicitaires. Il y était toujours question des tendances en vogue 
pour différentes occasions, ainsi que des accessoires appropriés et de la manière 
les assortir. De plus, les images permettaient de voir le vêtement en détail afin 
de le confectionner, et certaines illustrations comprenaient même des patrons 
et des instructions pour élaborer la pièce. 

  

                                                           
11 Liliana De Simone, « La moda : hacia una comprensión de la sociedad de consumo en la ciudad 
moderna » in Francisca Marquez, Las ciudades de Georg Simmel, Santiago, Ediciones Universidad 
Alberto Hurtado, 2012, p. 97-113. 
12 Laura M. de Cuencia « La mujer mexicana y su evolución » in El Mundo Ilustrado, avril-juin 1905. 
13 Laura M. de Cuencia, « La mujer mexicana y su evolución » in El Mundo Ilustrado, juin 1905. 
14 María Luisa, « Trajes de tarde-Telas de moda-Adornos de piel », in El Mundo Ilustrado, 
janvier 1906. 
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Utilisation des vêtements 

Comme nous l’avons évoqué plus haut, l’aspiration à faire partie du concert des 
grandes nations s’exprime par l’apparence. Les élites mexicaines de cette 
période recherchaient l’élément de classe grâce à l’imitation des modes 
européennes et états-uniennes et elles transformèrent les femmes en emblème 
de cette recherche. Par exemple, lorsque l’État de Sonora participa à l’exposition 
de Chicago de 1892, outre l’envoi d’échantillons de produits minéraux et 
agricoles, le comité envoya des portraits de femmes blanches bourgeoises, pour 
se distinguer du reste de la population indigène représentée dans l’exposition du 
musée. Au cours de la présentation, les élites utilisèrent l’apparence féminine 
comme une carte de visite qui les situait dans une société moderne et 
occidentalisée15. 

Le code vestimentaire lors de la période étudiée donnait une grande 
importance au fait de porter la tenue appropriée et spécifique à chaque 
occasion. Les manuels de civilité étaient une bonne source pour connaître la 
tenue qui était considérée comme civilisée pour chaque réunion mondaine Nous 
pouvons voir l’exemple suivant dans le manuel de civilité de l’auteur vénézuélien 
Manuel Antonio Carreño, dans lequel il est question de la tenue appropriée pour 
les bals : « Les dames assistent aux veillées musicales et artistiques vêtues d’une 
robe du soir (au décolleté léger) sans chapeau mais avec des bijoux. Les hommes 
portent un smoking, des chaussures vernies et des gants clairs16 ». Dans le cas de 
l’État frontalier de Sonora, nous disposons des descriptions de bals d’Otilia Urrea, 
fille d’une famille reconnue de l’élite porfirienne, qui raconte : 

« Les hommes portaient des queues-de-pie et des gants blancs lors de ces bals 
protocolaires. Les jeunes femmes portaient des robes avec de longues traînes, des 
créations parisiennes accompagnées de longs gants. On exhibait les bijoux familiaux. 
Lorsque l’homme n’avait pas de gants, un mouchoir en soie dans sa main droite 
protégeait toujours la robe de sa partenaire lorsqu’ils dansaient17. » 

 

Tous ces éléments se retrouvaient aussi bien dans les portraits individuels que 
dans les portraits de famille ou de noces. Pour ces derniers, le code vestimentaire 
jouait un rôle important puisqu’il reflétait l’appartenance à une certaine classe 
sociale. Ainsi, en portant une tenue à la mode mais sans être contre la morale et 
de qualité, accompagnée par les bijoux personnels et familiaux possédés, les 
portraits montraient qu’ils formaient une « bonne famille », comme nous 
l’observons sur la photographie ci-dessous. Bien que cette représentation soit 

                                                           
15 Miguel Tinker Salas, « ‟Dust and foam” life in the mexican northwest » in Miguel Tinker Salas 
Berkley, In the Shadow of the Eagles: Sonora and the Transformation of the Border during the 
Porfiriato, Los Angeles, London, University of California Press, 1997, p. 18-36. 
16 Manuel Antonio Carreño, Manual de Urbanidad y buenas maneras para uso de la juventud de 
ambos sexos en el cual se encuentran las principales reglas de civilidad y etiqueta que deben 
observarse en las diversas situaciones sociales; precedido de un breve tratado de los deberes 
morales del hombre, Paris-Mexico, Bouret, 1920, (1re éd, 1853), p. 280. 
17 Otilia Urrea de Figueroa, My Youth in Alamos, Glendale, Dolisa Publications, 1983, p. 56. 
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aussi valable pour un homme vêtu d’un traditionnel costume trois-pièces et 
d’une cravate, chez les femmes, la tenue renvoyait à la prospérité de la famille. 

Sur l’image suivante, une dame de Sonora pose pour un portrait au format 
carte de visite. Ce genre de photographies à la taille compacte et au prix 
économique servait de cadeau ou de souvenir18, et la personne pouvait ajouter 
une dédicace. L’image montre une jeune femme assise sur une chaise à côté 

d’une petite table sur laquelle une plante est posée. Ici, la vie quotidienne a été 
mise en scène pour une occasion spéciale. Cette dame arbore une coiffure à la 

                                                           
18 N.d.t. : en français dans le texte d’origine. 

Source : Collection du Musée du Costumbrisme d’Álamos. 
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Gibson girl et une robe aux détails complexes, avec par exemple des falbalas, des 

plis et des manches bouffantes. De plus, elle est parée d’une série d’objets 
comme un éventail, qui peut être un signe de coquetterie, et une broche avec un 
camée en relief. Ce type de broches constitue un objet identitaire chez les élites. 
D’une part, cela est dû au fait que c’est la reine Victoria qui popularisa l’objet, 
étant amatrice de ce type de broches comportant des gravures sur pierre. 
D’autre part, car elles représentaient très souvent un personnage ou un épisode 
de la mythologie grecque, ce qui nous montre l’envie des élites de se montrer 
comme une société cultivée. 

Quant à leur éducation, les femmes bourgeoises de la frontière pouvaient 
s’instruire dans un établissement des États-Unis étant donné la proximité entre 
ce pays et Sonora. Dans l’annuaire commercial régional de l’époque, un encart 
publicitaire était dédié à la Faculté Brownsberger, située dans l’Arizona. Elle 
dispensait des cours de tenue des comptes, de sténographie, d’écriture à la 

Source : Archives Historiques de l’université de Sonora 
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machine et de télégraphie19. La publicité affirmait que dans cette faculté les 
jeunes filles : « cultivent leur intelligence, fortifient leur corps avec des exercices 
appropriés auxquels elles sont amenées à se dédier et enchantent leur esprit en 
grandissant au milieu des paysages que la faculté recèle20 ». 

Sur l’image suivante, nous observons les installations de la Faculté 
Brownsberger. Dans les jardins, on observe quelques dames vêtues de la tenue 
typique que portait la Gibson girl21 sur les illustrations de Charles Dana Gibson. 
Ici, nous pouvons voir un nouveau stéréotype de femme, davantage américanisé, 
qui se démarque par sa jeunesse et son appartenance à un secteur beaucoup 
plus proche de la classe moyenne supérieure que de l’aristocratie. 

 
L’État de Sonora se caractérise par le fait d’être frontalier avec les États-Unis, 

l’influence culturelle de ces derniers et les relations entre les deux territoires ont 
donc un impact sur la société de Sonora. De cette manière, nous voyons qu’il 
existe un rapport important entre la façon de s’habiller et le style de vie des élites 
régionales qui aspirent à un mode de vie américain. Nous découvrons non 
seulement un lien avec les tendances et les images qui émergent à l’époque en 
Amérique du Nord, mais aussi l’importance fondamentale de leur proximité pour 
l’obtention de matériaux et de modèles qui permirent aux femmes de l’élite de 
se démarquer en public. De fait, les produits de contrebande les plus populaires 
faisaient partie du secteur textiles fabriqués aux États-Unis. 

  

                                                           
19 Federico García y Alba, Álbum-Directorio del Estado de Sonora 1905-1907, Hermosillo, Gobierno 
del Estado, 2005. 
20 Ibid, p. 432. 
21 La Gibson girl fut un stéréotype de femme américaine dissigne par l’artiste d’affiche Charles Dana 
Gibson qui propose une femme plus jeune, active et consommatrice. Cette femme garde plus de 
cohésion avec des idées libéraux du projet politique américaine de fin de siècle que le fondement 
républicain du stéréotype féminine « ange à la maison ». 

Source : García y Alba, Álbum-Directorio del Estado de Sonora 1905-1907. 
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Les dynamiques d’acquisition de vêtements 

Le développement naissant du capitalisme, caractéristique de l’époque, suscita 
une série de changements dans les habitudes de vie de la population. L’un d’eux 
fut l’émergence de nouveaux emplois qui offraient les moyens d’avoir un plus 
grand pouvoir d’achat et donc la possibilité de participer aux nouveaux modèles 
de consommation provenant d’Europe ou des États-Unis22. L’arrivée de la 
machine à coudre, couplée à l’arrivée occasionnelle de marchandises à Sonora, 
permit au travail des couturières d’acquérir une importance significative. 
Importer des étoffes des États-Unis s’avérait plus rentable : elles coûtaient entre 
69 et 75 centimes de dollar le yard et les patrons de couture qui allaient avec en 
valaient 5. Le nombre total de femmes dont le métier était en lien avec le textile 
représentait 3.5 % de la population totale de femmes de l’État de Sonora, selon 
les données du recensement de 1910. Parmi ces femmes travaillant dans le 
textile, 46 % étaient blanchisseuses, ce qui montre que ce travail était 
indispensable au maintien de l’image. Juste après les blanchisseuses venaient les 
couturières qui représentaient 37 % du total. Ainsi, nous observons qu’une 
grande partie des femmes se consacraient à des emplois liés à l’entretien. Les 
blanchisseuses gardaient les vêtements propres et en bon état tandis que les 
couturières pouvaient raccommoder, ajouter des boutons, faire des doublures, 
des boutonnières et ajuster ou retoucher les vêtements. 

Cependant, l’arrivée d’accessoires tels que les foulards, les chapeaux, les 
mantilles et d’autres matériaux provenant des ports de San Blas et Mazatlán, 
bien qu’occasionnelle, générait un large enthousiasme chez les habitants de 
Sonora23. Posséder des biens provenant de l’étranger était important pour les 
élites, puisque l’adoption de normes de consommation occidentales leur donnait 
l’impression d’appartenir à une société cosmopolite porteuse de l’étendard de 
la modernité. C’est ainsi que le raconte Otilia Urrea, une femme de moyenne 
bourgeoisie, dans ses mémoires, lorsqu’elle décrit la splendide tenue de noces 
de sa sœur Luz : les robes pour les deux cérémonies (civile et religieuse) avaient 
été confectionnées par une couturière reconnue de Los Angeles en Californie. La 
robe destinée à la cérémonie civile était verte pomme, en soie et avec de petits 
sequins. Pour la cérémonie religieuse, elle portait une robe couleur ivoire en pou-
de-soie avec une longue traîne et une couronne traditionnelle de fleurs 
d’oranger. De plus, parmi les présents venant de Los Angeles se trouvait un set 
de toilette en argent pour sa coiffeuse24. L’analyse des sources nous permet de 
suggérer que le goût des élites de Sonora pour les biens matériels était dû, en 
partie, à la fréquence occasionnelle de l’arrivée des marchandises et, par ailleurs, 

                                                           
22 Julieta Ortiz Gaitán, « La ciudad de México durante el Porfiriato : el París de América » in Javier 
Pérez Siller (coord.), México Francia : Memoria de una sensibilidad común ; siglos XIX-XX. Tomo II, 
México, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1993, p. 179-196. 
23 Leopoldo García Ortega, La vida cotidiana en Sonora 1850-1880, Hermosillo, Universidad de 
Sonora, 2015. 
24 Otilia Urrea de Figueroa, My Youth in Alamos, Glendale, Dolisa Publications, 1983, p. 49. 
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au fait que ces modèles de consommation représentaient un style de vie où 
régnaient l’ordre et le bien-être. 

L’État de Sonora comptait quelques magasins dans les villes principales. Ils se 
caractérisaient par le fait d’être des entrepôts dans lesquels les clients pouvaient 
acheter aussi bien des produits textiles (comme des étoffes, du linge blanc, de la 
dentelle, des chemises, etc.) que des denrées alimentaires, des meubles ou des 
boissons alcoolisées. Un exemple d’enseigne est l’entreprise Juan Lung Tain y 
Compañía, implantée dans trois villes différentes. Ce magasin fut créé en 1896, 
et c’était la famille d’origine chinoise Lung Tain qui en était propriétaire25. Ce 
magasin vendait des étoffes, des porcelaines, des accessoires et des produits 
alimentaires d’origine chinoise. Il comportait aussi sa propre fabrique de 
chaussures. Il convient de mentionner également les magasins G. Müller & Cía., 
situés sur le port de Guaymas et appartenant à la famille d’origine allemande 
Müller, ainsi que A las fábricas de Francia, situé dans la ville de Hermosillo, 
capitale de l’État. Ce magasin appartenait à l’américain M. James y Compañía qui 
détenait également une usine de fabrication de vêtements appelée La Industria. 
Ces deux commerces faisaient la promotion de leurs produits en s’appuyant sur 
le fait qu’ils étaient importés directement de l’étranger26. 

Cependant, l’annuaire commercial de la région faisait également la publicité de 
magasins situés aux États-Unis. C’était le cas par exemple du magasin Albert 
Steinfeld & Co, implanté dans la ville de Tucson en Arizona. Cette maison établie 
en 1854 disposait d’un espace de trois acres et entreposait une importante 
quantité de produits allant de la soierie, des vêtements et des étoffes de toutes 
sortes à la quincaillerie, aux articles de sport et aux fusils. Le magasin achetait 
directement au fabricant et faisait aussi du commerce de gros. De plus, il 
disposait de sept agents commerciaux qui voyageaient dans tout l’Arizona, dans 
l’État de Sonora et au sud de la Californie. Selon l’annuaire commercial de 
Federico García de Alba, l’implantation de ses commerces dans l’État de Sonora 
était très diffuse et « il serait difficile de trouver une ville ou un village, aussi petit 
soit-il, dans lequel il n’y ait aucun acheteur27 ». 

Le développement des chemins de fer rendit possible la vente d’articles sur 
catalogue alors qu’elle commençait à devenir populaire aux États-Unis. L’achat 
de vêtements en fut facilité, tout comme celui de machines à coudre, de patrons 
et d’étoffes. De cette manière, les plus hautes strates de la société avaient 
l’habitude d’utiliser des étoffes comme le lin, la mousseline, la laine et le 

                                                           
25 Au milieu de XIXe siècle, une vague d’immigration chinoise eut lieu en Amérique, en particulier 
aux États-Unis. Après que les États-Unis eurent mis en place des restrictions politiques à 
l’immigration chinoise et eurent expulsé un grand nombre de migrants, ceux-ci commencèrent à 
émigrer au nord du Mexique, où ils travaillèrent dans les domaines de l’agriculture, de la 
manufacture, de la construction de chemins de fer, etc. Ils commencèrent rapidement à ouvrir des 
blanchisseries, des épiceries et des boutiques de vêtements dont les produits étaient importés 
d’Asie. 
26 Federico García y Alba, Álbum-Directorio del Estado de Sonora 1905-1907, Hermosillo, Gobierno 
del Estado, 2005. 
27 Ibid. p. 432. 
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cachemire28 alors que les classes ouvrières devaient porter des tissus plus 
résistants qui s’adaptaient au travail et aux fortes températures caractéristiques 
de l’État de Sonora. Néanmoins, cela impliquait aussi un échange spécifique avec 
les États-Unis. 

Le besoin d’obtenir ce genre de marchandises suscita contrebande. Les 
produits les plus fréquents étaient ceux du secteur textile. Ce pouvait être ce que 
l’on appelle du « prêt-à-porter » (des chemises en coton et des pantalons en toile 
ou en jean) ou des étoffes en coton uni, à motif, et même des rubans de broderie 
anglaise. Le délit de contrebande, même s’il allait contre l’ordre porfirien, 
constituait un moyen d’acquérir des vêtements pour les personnes pauvres ou 
aux ressources modestes. Avec l’arrivée d’un grand nombre de personnes sur le 
marché du travail avec le développement industriel à l’époque, surtout du 
secteur minier, l’impératif d’avoir une tenue vestimentaire résistante aux 
rigueurs du climat et au travail aussi bien dans les mines que dans les champs se 
confirma. Ce fut valable également dans d’autres secteurs : pour les employés 
de bureau, les secrétaires, les bureaucrates, etc. On peut aussi l’observer à 
travers le dilemme de ceux qui sont chargés de patrouiller aux frontières : « un 
journal de Guaymas dit de façon moqueuse qu’au lieu d’arrêter les 
contrebandiers qui introduisaient des produits textiles des États-Unis dans la 
région sans payer des impôts de douanes29, la majorité des pauvres officiers 
profitaient de l’occasion pour acheter les “hauts en laine bon marché” que 
vendaient les trafiquants30 ». 

L’échange frontalier se fit grâce à la proximité de Sonora avec les États-Unis et 
grâce à l’apparition de nouvelles dynamiques de consommation. Dans ce cas, la 
vente sur catalogue fut importante et la contrebande aussi puisqu’elle facilitait 
l’obtention de matériaux pour la confection de vêtements. Les articles allaient 
de différents types de coton à des tissus résistants pour les journées de travail, 
jusqu’à la dentelle et aux rubans broderie anglaise pour les tenues les plus 
élaborées. Cependant, l’obtention desdits produits répondait à l’aspiration d’une 
norme esthétique occidentale comportant des particularités nord-américaines 
qui commençaient alors à se développer comme l’idée de bien-être, l’exaltation 
de la jeunesse et l’élévation du pouvoir d’achat des classes moyennes. 

 

Traduit de l’espagnol par Pierre Claisse et Aurélie Lepez (Master LLCER 
espagnol, université de Lille)

                                                           
28 Miguel Tinker Salas, « ‟Dust and Foam” Life in the Mexican Northwest », op. cit. p. 18-36. 
29 Delia María Piña Aguirre, « El contrabando y la conformación de la frontera sonorense. El distrito 
de Altar 1880-1892 » mémoire de Master, Hermosillo, El Colegio de Sonora, 2014. p. 58. 
30 Ibid. 
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Résumé 

Un savant turc qu’on n’écoute pas, puis qu’on écoute quand il est vêtu autrement, 
chacun connaît l’apologue du Petit Prince. Turquie : un cas d’école pour les relations 
internationales Orient-Occident, depuis l’Empire ottoman jusqu’à Atatürk et sa 
révolution. L’angle d’attaque est ici le vêtement, la Turquie l’ayant importé d’Europe 
dans des proportions très liées à l’idéologie, selon les époques. On voit surgir au sein de 
ce jeu culturel des valeurs comme la pudeur, la laïcité, le genre. Le voile lui-même est 
convié comme personnage de ce théâtre d’ombres. 

Mots-clés : Turquie – Vêtement – Voile- Europe- Mode. 

 

Abstract 

The Clothes of the Revolution: Turkey between East and West 

A Turkish scholar who is not listened to, then listened to when he is dressed differently, 
everyone knows the apologue of the Little Prince. Turkey : a textbook case for East-West 
international relations, from the Ottoman Empire to Atatürk and his revolution. The angle 
of attack here is clothing, Turkey having imported it from Europe in proportions closely 
linked to ideology, depending on the period. We see values such as modesty, secularism 
and gender emerge within this cultural game. The veil itself is invited as a character in 
this shadow play. 

Keywords : Turkey – Clothing – Veil – Europe – Fashion. 

 

 

Introduction 

Le chapitre1 IV du conte Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry permet 
d’entrée de jeu de relier la littérature française – et donc la prise de conscience 
de la culture française – à la révolution vestimentaire qui s’est produite en 

Turquie au lendemain de la proclamation de la République de Turquie2. Dans ce 
texte de 1943, l’auteur relate l’histoire de l’astéroïde B 612 découvert par un 
grand astronome turc et de la communication présentée par le savant à un 

                                                           
1.Professeur de théologie et histoire des religions à la Luxembourg School of Religion & Society ; 
co-directeur de recherches au Collège des Bernardins, il est aussi chercheur associé à l’équipe de 
recherche Zonemode (Bologne). Il codirige avec Nathalie Roelens le projet de recherche « Revêtir 
l’invisible : la religion habillée » concernant les relations entre mode et religions. Parmi ses 
publications spécialement sur l’islam ottoman et turc, les plus récentes concernent la mode : Dio 
tre volte sarto. Moda, chiesa e teologia, Milan, Mimesis, 2020 ; « Invisible Dress: Weaving a 
Theology of Fashion », Religions, vol. 10, n° 7, 2019, [article n° 419]. 
2 Antoine de Saint-Exupéry, Œuvres complètes, Paris, « Bibliothèque de la Pléiade », vol. II, Le Petit 
Prince, 1999 (nlle éd.), p. 244-245. 
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congrès international en 19093. Hélas, son costume traditionnel, que 
représentent deux dessins de Léon Wirth, avait empêché ses collègues d’ajouter 
foi à ses dires. En 1920, un dictateur que l’écrivain ne nomme pas, mais où l’on 
reconnaît Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) fit adopter à son peuple le 
costume à l’européenne. Dès lors, le scientifique put être entendu par ses 
confrères. Voici comment l’auteur du Petit Prince fournit les éléments de la 
question historique qui nous retient ici : le port du costume traditionnel, dans 
l’Empire ottoman, l’arrivée d’un nouveau régime politique – qu’il ne craint pas 
de qualifier de dictatorial – et le changement du style vestimentaire, calquant 
celui de l’Europe. De plus, l’astéroïde 612 (et non B 612, comme le nomme Saint-
Exupéry) existe bel et bien et fut découvert en 1906 par un astronome allemand, 
August Kopff (1882-1960). Puisque la mention d’un « dictateur turc » dans le 
célèbre livre ne pouvait que renvoyer à Atatürk, la traduction turque de ces 
pages de l’œuvre de Saint-Exupéry fait en sorte que soit censuré l’aspect négatif 

qui entache la figure de l’homme politique en question4. En 2017, la liste noire 
des livres de jeunesse que dresse le ministère turc de l’Éducation nationale 
comporte encore ce titre. 

L’écrivain français tient donc pour évident le rapport entre révolution au plan 
vestimentaire sommée de s’inspirer du modèle européen, comme l’indique le 
terme alafranga (« à l’européenne ») qui la qualifie, et le rôle politique d’une 
nation moderne, fraîchement proclamée république. Ce concept est 
fondamental également dans la littérature, qui le diffuse en même temps qu’elle 

s’en inspire5. 

Si les travaux portant sur l’histoire du costume à l’époque ottomane ne sont 
pas légion, surtout dans les langues européennes, ce n’est pas le cas pour 
l’histoire plus récente de la réforme vestimentaire : on trouve des publications 
qui en parlent, surtout en turc, dans la mesure où le sujet, toujours central pour 
la société, a été une préoccupation constante, à preuve la question du voile, qui 
en constitue l’indice le plus saillant. 

La présente contribution se propose de revenir sur l’histoire d’un moment 
important des réformes turques, quitte à remonter aux signes avant-coureurs de 
l’époque ottomane. Pareille analyse ne peut se mener que si l’on adopte une 

                                                           
3 Sur une relecture de la numérotation des astéroïdes, voir Colette Branchu, « Archéo-analyse de 
l’œuvre : Le Petit Prince. L’écriture d’un secret ou la trace secrète d’une écriture hiéroglyphique », 
thèse de doctorat, soutenue en 2011 à l’université Paul-Valéry Montpellier 3, p. 167-175 ; Alain 
Vircondelet, La Véritable Histoire du Petit Prince, Paris, Flammarion, 2008. 
4 Comme en témoignent ces « Décisions du traducteur dans Les traductions du Petit Prince » sur 
la page de ce site consacré à la littérature jeunesse  [http://ceviribilim.com/?p=127] (consulté le 
24 août 2020). 
5 Nurdan Gürbilek, « Dandies and Originals: Authenticity, Belatedness and the Turkish Novel », The 
South Atlantic Quarterly, vol. 102, n° 2-3, 2003, p. 599-628 ; Jale Parla, « A Carriage Affair », in 
Franco Moretti (dir.), The Novel : History, Geography and Culture, tome I, Princeton (NJ)/Oxford, 
Princeton University Press, 2006, p. 775-780 ; Azade Seyhan, « Emergence of the Turkish Novel 
from the Spirit of Cultural Reform », in Tales of Crossed Destinies: The Modern Turkish Novel in a 
Comparative Context, New York, The Modern Language Association, 2008, p. 23-40. 
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perspective critique sur le rapport de cette nation avec l’Europe et sur les 
relations politiques ou diplomatiques qu’elles entretiennent, pour finir par 
mettre en évidence la puissance symbolique que révèle le costume dans le jeu 
diplomatique. 

De l’Empire des costumes à la première réforme vestimentaire 

La réforme vestimentaire – révolution serait plus approprié – voulue et menée 
à bien par Mustafa Kemal Atatürk s’enracine dans l’histoire de l’Empire ottoman. 
En effet, dans l’espace ottoman le code vestimentaire a joué un rôle 
fondamental pour ce qui est de la gestion du pouvoir politique, comme l’ont 

montré certains historiens6. Jusqu’à l’époque dite des réformes (Tanzimat), 
qu’ouvre le rescrit de Gülhane (Hatt-i Gülhane) de 1839, les pouvoirs politiques 
ou religieux surveillaient de près la vêture dans l’espace public, allant jusqu’à 
interdire aux musulmanes – qui ne constituaient pas l’ensemble de la population 
féminine tant en Anatolie que dans les Balkans –, par des textes législatifs en 
bonne et due forme, de s’habiller à la mode européenne, celle des 
« mécréantes ». Si l’habillement typique de la tradition turque, lequel signalait 
clairement l’appartenance à l’islam, était de mise pour les femmes professant 
cette religion, celles-ci n’en étaient pas moins enclines à succomber aux 
tentations de la mode. Du cadi, le jurisconsulte aux fonctions de juge de paix, 
jusqu’au sultan, dont les firmans fournissaient l’ossature du droit impérial, tout 
l’appareil juridique était directement mobilisé. Nora Şeni, en étudiant la mode 
féminine dans l’Empire ottoman, en particulier au XIXe siècle, et celle des 
communautés non musulmanes7, fournit les textes de cette législation hostile à 
l’introduction de costumes typiques des « mécréants », c’est-à-dire de la mode 

européenne8 incarnée par les chrétiens et les juifs à partir du XIIe siècle. L’ordre 
du cadi d’Istanbul de 1630 est on ne peut plus clair : 

« Alors qu’il y va de l’importance de la loi et des règlements (religieux = charia) 
pour interdire aux mécréants de monter à cheval et de se parer de fourrures, de 
calpaques [sic] et de brocards (kemha) à la franque ni de soie, et à leurs femmes de 
se promener sous des dehors de musulmanes en se vêtant de férédjés persans ; alors 
qu’il est important également que leurs vêtements aussi bien que leurs façons d’être 
les signalent à l’opprobre général, on peut remarquer que depuis un certain temps 

                                                           
6 Ma de l i n e C. Zilfi, « Women, Minorities and the Changing Politics of Dress in the Ottoman 
Empire, 1650-1830 », in Giorgio Riello, Ulinka Rublack (dir.), The Right to Dress: Sumptuary Laws in 
a Global Perspective, 1200-1800, New York, NY, Cambridge University Press, 2019, p. 393-415 ; 
Fatma Koç, Emine Koca, « The Westernization Process in Ottoman Women’s Garments: 
18th Century-20th Century », Asian Journal of Women’s Studies, vol. 13, no 4, janvier 2007, p. 57-
84 ; Suraiya Faroqhi, Christoph K. Neumann (dir.), Ottoman Costumes: From Textile to Identity, 
İstanbul, Eren Kitabevi, 2004. 
7 La question de la « minorité » dans l’espace ottoman constitue à elle seule un sujet d’enquête et 
de recherche. En effet, dans différents lieux de l’Empire ottoman, la « minorité » n’est pas 
forcément la chrétienne comme on pourrait l’imaginer, mais même la musulmane. D’autre part, 
cette idée doit aussi être mise en perspective d’évolution historique avec celle de millet, c’est-à-
dire nation. 
8  Nora Seni, « Ville ottomane et représentation du corps féminin », Les Temps Modernes, n° 456, 
juillet-août 1984, p. 66-95. Nous avons légèrement retouché la traduction. 
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on fait fi de ces recommandations, au point que, avec l’autorisation des juges, les 
infidèles et juifs se promènent à cheval dans les marchés, vêtus de fourrures et de 
costumes de valeur, et que, quand ils marchent sur les trottoirs, ils n’en descendent 
pas lorsqu’ils croisent des musulmans. De sorte qu’eux-mêmes ainsi que leurs 
femmes vont avec plus de majesté que les fidèles de l’islam […]. J’ai donc ordonné 
que […] tu leur interdises de monter à cheval et de porter des fourrures9 […]. » 

 

La mode féminine des « mécréantes », qui prend modèle sur celle qui a cours 
en Europe, notamment en France, où s’est installé ce qu’on a pris coutume 

d’appeler « la mode » tout court, est à bannir pour deux raisons10. La première 
vient de ce que les femmes appartenant aux confessions chrétiennes et juive 
n’avaient pas le droit de porter des tissus et de la bijouterie leur conférant plus 
d’élégance qu’aux femmes musulmanes. Selon Nora Şeni, la question n’a rien à 
voir avec ce que l’Europe range dans la catégorie des lois somptuaires, mais 
relève plutôt de la volonté de marquer des degrés hiérarchiques entre 
communautés ethnico-religieuses. Qu’on puisse les prendre également pour 
d’authentiques lois somptuaires n’enlève rien à la véritable intention du 
législateur ottoman, qui est à la fois d’empêcher la pleine et entière visibilité des 
minorités sur la place publique et, surtout, d’ôter à la plupart des musulmanes 
l’envie de céder à des mœurs nouvelles, ce qui, au passage, confirme qu’en 
s’habillant comme le faisaient les non-musulmanes, elles donnaient une image 
contraire à la morale : celle de corruptrices. Que cette interdiction faite aux 
femmes musulmanes d’imiter les tenues des non-musulmanes cache le refus 
d’une allégeance à une autre culture, l’européenne en l’occurrence, l’expression 
« à la franque » le dit suffisamment. Malgré les efforts des autorités musulmanes 
marqués par des lois et des rappels à l’ordre, l’occidentalisation dans l’Empire 
ottoman des costumes des deux sexes est un fait historique évoluant 

parallèlement à la politique de rapprochement avec l’Europe11. 

Les injonctions faites aux femmes émanent du législateur ottoman, qui vise à 
encadrer avec précision le corps des femmes, à en régler la vue dans l’espace de 
la ville, et, s’il en est ainsi, c’est que le risque est double : l’effet d’une culture 
étrangère à ce territoire musulman qu’est l’Empire ottoman, celle de l’Europe 
nommément, pouvait bien se révéler ravageur ; et pareillement dangereuse 
serait la vue de tenues vestimentaires d’une richesse, d’un luxe sans commune 
mesure avec ce que s’autorisaient les musulmanes. Pourtant, au XIXe siècle, cela 
a été déjà montré, la mode féminine « musulmane » se met au pas de celle de 

                                                           
9 Ibid., p. 73-74. 
10 Voir non seulement sur la naissance du concept de « mode », mais encore sur les lois 
somptuaires Louise Godard de Donville, Signification de la mode sous Louis XIII, Aix-en-Provence, 
Edisud, 1978. 
11 Un autre firman daté de 1725 signale ceci à l’attention des responsables de la cour impériale : 
« Profitant de l’absence de la cour, qui à la suite de sa campagne se trouve à Edirne à s’occuper 
d’affaires importantes, certaines femmes saisissent cette occasion pour exhiber dans les rues et 
en plein jour des mœurs nouvelles, dans des parures et des robes qui imitent celles des 
mécréantes, vont dans des allures bizarres, et inventent tant de façons honteuses qui assassinent 
la chasteté et l’innocence […] » (N. Seni, op. cit., p. 67). 
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l’Europe, quelque virulents que soient les rappels des jurisconsultes musulmans. 
Au tournant du XIXe siècle la presse féminine manifeste un fort tropisme vers son 
homologue d’Europe. Le code vestimentaire est donc explicite pour les femmes 
à l’époque ottomane, mais à l’époque de la République, comme on va le voir, la 

situation se renverse avec les critères de la mode masculine12. 

Du côté masculin, en effet, le développement, la réforme et l’occidentalisation 
sont des phénomènes qui se mettent en place dès l’époque ottomane, mais 
indépendamment de toute véritable intervention du législateur. Il est vrai que 
les hommes commencent à regarder du côté du costume occidental, sans pour 
autant que la vue dans l’espace public en soit agressée, ce qui met à l’abri de 
tout rappel à l’ordre de la part de l’autorité religieuse. La raison en est en plutôt 
simple et se résume à la question du genre – impossible de la définir 
autrement –, soit, pour être plus clair, au désir de juguler la liberté de la femme 
dans l’espace public ottoman, elle qui pourtant jouit dans l’espace privé d’une 
réelle influence, en matière tant de décisions politiques – il suffit de penser à 

l’ère appelée « des Tulipes » (lâle devri : 1718-173013), où l’entourage féminin du 

sultan finit dans les faits par gouverner – que d’action culturelle14. 

La véritable réforme, à l’époque ottomane, concerne les hommes et se situe 
en 1829, à la suite de l’ordre de destruction du corps d’armée des janissaires, en 

182615, émanant du sultan Mahmud II lui-même (règne : 1808-1839) et qui allait 
aussi se répercuter sur la confrérie des Bektaşîs dont l’origine est très liée à celle 
des soldats du sultan. Détruire cruellement les janissaires sur la place de 
l’Hippodrome, dans la ville du bonheur, Istanbul, signifiait suspendre la confrérie, 
sinon prononcer son arrêt de mort, dans la mesure où tous les membres de ce 
corps y étaient affiliés. Les janissaires étaient alors perçus comme l’élément 
conservateur du Sérail pesant lourdement dans les décisions du sultan. La 
refonte visait surtout à réorganiser l’armée et à lui donner une allure plus 
moderne, entendez occidentale. Or, parmi ces réformes, il était nécessaire de 
repenser l’uniforme. Ces perspectives n’étaient guère du goût des janissaires, 
qui s’opposaient à ce modèle nouveau (yeni devrî, ottom. « Époque nouvelle »). 
Le sultan n’eut d’autre possibilité que de réduire à néant les janissaires pour 
réformer l’armée. Cette succession d’événements explique pourquoi, en 1829, 
le sultan décide par décret de ramener toutes les espèces de couvre-chefs à une 

                                                           
12 Fatma Koç, Emine Koca, « The Westernization Process in Ottoman Women’s Garments : 
18th Century-20th Century », Asian Journal of Women’s Studies, vol. 13, no 4,janvier 2007, p. 57-84. 
13 Leslie P. Peirce, The Imperial Harem : Women and Sovereignty in the Ottoman Empire, New York, 
Oxford University, 1993 ; Ariel Salzmann, « The Age of Tulips : Confluence and Conflict in Early 
Consumer Culture (1550-1730) », in Donald Quataert (dir.), Consumption Studies and the History 
of the Ottoman Empire, 1550-1922 : An Introduction, Albany (N.Y.), State University of New York 
Press, 2000, p. 83-106. 
14 Alberto Fabio Ambrosio, « L’origine féminine de l’espace soufi à Istanbul », in Sabine Frommel, 
Juliette Dumas (dir.), Bâtir au féminin ? Tradition et stratégies en Europe et dans l'Empire ottoman, 
Paris, Éditions Picard, 2013, p. 229-237. 
15 G. Goodwin, The Janissairies, Saqi Books, London, 1994 ; A. F. Ambrosio, Pouvoir et secret. 
L’initiation dans la confrérie bektaşîe, Paris, CNRS Éditions, 2017. 
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forme unique, le fez. De ce jour, celui-ci devient la coiffure de tous les Ottomans 
sans considération de statut ou de rang. Pour comprendre la portée de cette 
réforme, déjà très provocatrice à l’égard de la tradition, il faut souligner que dans 
l’Empire ottoman chaque individu pouvait se distinguer par la forme de son 
turban, le nombre des plis du faisceau enroulé autour du turban, la couleur et 
maints autres signes encore. Si les autorités religieuses continuèrent de porter 
le turban, toutes les autres classes obtempérèrent. Quel était le sens de ce 
changement ? 

Instituer le fez pour tout Ottoman ne se bornait pas à marquer le tournant de 
la nouveauté en matière militaire, c’était du même coup indiquer que l’Empire 
s’orientait vers une société marquée du sceau de l’égalité tant ethnique que 
religieuse, en conformité avec l’esprit des réformes proclamé par le rescrit de 
Gülhâne de 1839. Les sujets ottomans sont désormais égaux devant la loi, bien 
sûr représentée par le sultan : aucun trouble de la vie sociale et encore moins 
des affaires politiques ne peut être fomenté au nom de la confession religieuse, 
du rang, de la condition économique. Dans un esprit libéral et de légalité, 

typiquement européen et inspiré par la Révolution française16, le sultan ordonna 
donc l’obligation de porter le fez pour tous les sujets, en signe tangible de la 
réforme. L’adaptation ne fut pas difficile : il faut voir que, d’une part, l’accessoire 
n’était pas pour certains une nouveauté, de l’autre, il renvoyait de façon pleine 
et entière à la culture arabo-musulmane. Dans les photos du début du XXe siècle, 
donc à la fin de l’époque ottomane, on peut constater que tous les hommes sans 
exception quasiment, toutes catégories et toutes ethnies ou confessions 
religieuses confondues, portent ce couvre-chef. 

Cette adaptation vestimentaire qui dévoilait l’esprit d’égalité de l’Empire 
ottoman tardif a été remise en question par une nouvelle loi, promulguée par un 
nouvel État : la République de Turquie du début du XXe siècle. 

La révolution commence par la tête 

Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République de Turquie, était le 
produit d’une formation militaire qui s’alignait sur le processus 

d’occidentalisation entamé par les sultans dès le XVIIIe siècle17. Son séjour 
berlinois l’avait assurément influencé dans ses orientations de fond et, quant à 
sa culture, elle s’inspirait en bonne partie de l’histoire des libertés incarnée par 
la France et en particulier par la Révolution française. Au lendemain de la 
proclamation de la République de Turquie, le 29 octobre 1923, à la suite de la 
guerre d’Indépendance menée contre les puissances européennes, le président 

                                                           
16 Faruk Bilici, « Révolution française, Révolution turque et fait religieux », Revue du monde 
musulman et de la Méditerranée, vol. 52, n° 1, 1989, p. 173-85. 
17 Parmi l’abondante littérature concernant Atatürk, renvoyons à Alexandre Jevakhoff, Kemal 
Atatürk : les chemins de l’Occident, Paris, Tallandier, 1989 ; Paul Dumont, Mustafa Kemal invente 
la Turquie moderne : 1919-1924, Bruxelles, Éditions Complexe, 1983. 
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du jeune État entreprend des réformes radicales tant pour la vie civile que pour 
la culture turque et musulmane. Certaines sont précédées par des études dues 
à des comités formés de savants, voire de théologiens comme pour celles qui 
concernent la religion musulmane. 

On les nomme réformes, en reprenant la même appellation qui avait déjà servi 
en 1839, même si le terme turc (inkilâp) invite plutôt à tirer le sens du mot vers 
« révolution ». Ce n’est pas le lieu de reprendre cette histoire et la chronologie 
de ces « réformes » qui vont de l’abolition du sultanat à celle du califat en 
passant par la fermeture de tous les couvents soufis et l’interdiction de la 
pratique du soufisme tant chérie par les musulmans ottomans, sans oublier ce 
grand bouleversement de l’alphabet turc qui, abandonnant les caractères arabo-
ottomans en usage depuis la conversion des Turcs à l’islam, empruntait 
désormais ses caractères aux langues latines moyennant l’ajout de quelques 

lettres supplémentaires18. 

Concernant notre objet d’étude, signalons que le 2 septembre 1925, la Grande 
Assemblée de Turquie présidée par Atatürk promulgue deux lois, apparemment 
éloignées l’une de l’autre, mais qui justement se recoupent sur le point de la 
réforme vestimentaire. La première stipule qu’est interdite la pratique du 
soufisme et que, plus généralement, sont abolies toutes les confréries soufies, 
dont les biens immobiliers sont confisqués. L’article premier de la loi n° 2413 
énonce : « Il est désormais interdit de se faire appeler par des titres propres aux 
confréries tels que : maître, derviche, novice, supérieur, retraitant, vicaire, divin, 
magicien, guérisseur ou autre de ce genre et de porter des tenues évoquant ces 

titres19 ». L’espace public doit donc être purgé d’individus dont l’habillement 
ferait référence à un univers religieux, soufi et donc musulman, que la Turquie 
décrète relever d’un temps révolu. D’ailleurs, Atatürk lui-même, qui a pu 
bénéficier de l’appui de quelques groupes soufis dans la guerre d’indépendance, 
change de discours à leur égard, leur reprochant d’être rétrogrades et de prêcher 
pour une politique hostile à l’occidentalisation. 

Conjointement à la loi d’abolition des confréries soufies en sortait une autre, 
connue comme la « loi du chapeau » (şapka kararnamesi), qui concerne 
l’habillement des employés de l’État. Citons-en les quatre premiers articles : 

« 1. Indépendamment de ce qui a été déjà fixé concernant certains corps de l’État, 
notamment à propos des costumes de l’armée et de la marine ainsi que des autorités 
religieuses et des juges, les costumes des employés de l’État doivent être identiques 
à ceux que partagent les peuples civilisés sur la surface de la Terre. En clair, ces 
individus doivent porter un costume et un chapeau différents selon ce qu’exige le 
moment du jour, de la nuit ou de la célébration officielle. 

                                                           
18 Emmanuel Szurek, « Penser la révolution turque », in Leyla Dakhli (dir.), Le Moyen-Orient. Fin 
XIXe-XXe siècle, Paris, Le Seuil, 2016, p. 365-400. 
19 Cette loi est intégralement traduite par mes soins in A. F. Ambrosio, Soufis à Istanbul hier, 
aujourd'hui : des hommes et des lieux, XIIIe-XXIe siècle, Paris, Éd. du Cerf, 2014, p. 125. Le dernier 
chapitre trace les lignes principales de l’histoire des confréries à partir de la fondation de la 
République. 
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2. À l’intérieur des bâtiments [de l’État] il est stipulé qu’ils n’aient pas la tête 
couverte. Pour la salutation, on se contentera d’un signe de la tête. 

3. À l’extérieur des bâtiments, on se contentera pour la salutation d’un signe fait 
avec le chapeau. 

4. Le peuple, globalement, ne peut porter les vêtements visés par la présente loi, 
comme il pouvait le faire dans le cas des vêtements prévus pour les autorités 
religieuses et spécialement pour l’armée et la marine20. » 

 

La mention sans ambiguïté des « peuples civilisés » revient à reconnaître le 
pouvoir évident de la « mode » européenne, qui non seulement scelle le 
processus d’occidentalisation de la jeune République après des siècles de 
tentatives inabouties, mais oblige au port d’un costume à l’européenne par les 
fonctionnaires d’État en premier lieu, et finalement par l’ensemble de la 
population. Le costume et le chapeau à l’européenne deviennent les instruments 
qui concrétisent l’occidentalisation. Si le paradigme ottoman des réformes 
vestimentaires avait impliqué le port d’un fez, d’un couvre-chef relevant d’une 
culture arabo-musulmane, l’obligation de porter le « chapeau » appliquait le 
point final à une ère de primauté de la culture religieuse. Comme l’a bien mis en 
évidence l’analyse historique d’Ayten Sezer Arığ, le port du chapeau à 
l’européenne obligatoire pour les hommes et surtout pour les fonctionnaires 

était une véritable révolution21. Et, comme chaque révolution, elle n’est pas la 
bienvenue auprès de toutes les couches de la population : nombreux furent ceux 
qui refusèrent celle de Atatürk concernant le chapeau et le costume à 
l’européenne, surtout parmi les fonctionnaires de l’islam. La loi, qui en effet 
entre dans le détail des cas particuliers, ménagea des exceptions – énumérées 
avec précision dans le corps du texte –, tout comme c’était le cas pour l’armée, 
les juges et les dignitaires représentant la religion. En dehors donc d’un costume 
de fonction – militaires, juges, imams –, tous les autres fonctionnaires et le 
peuple devaient se plier au port du chapeau à l’européenne. Des théologiens 
prirent la parole pour s’opposer à cette loi dans laquelle ils voyaient une 
ingérence de l’Europe, étrangère et impie par définition, ainsi qu’une occasion 
de quitter la Voie droite. Le théologien İskilipli Mehmed Atıf Hoca (1875-1926) 
compose, par exemple, un pamphlet sur la question dont le titre est plus que 
révélateur d’une interprétation idéologique, car il prédit que l’imitation des 
Francs et le chapeau (Frenk Mukallitliği ve Şapka) conduisent à un égarement. Le 
mot Frenk est à prendre dans toute son ampleur car il indique les Européens en 

général, identifiés ici avec les Français22. 

Atatürk lui-même se posa comme modèle de cette réforme vestimentaire, 

                                                           
20 In Mehmet Semih Gemalmaz, « Türk kıyafet hukuku ve türban: tarihçe, ideoloji, mevzuat, içtihat, 
siyaset : AİHK ve AİHM kararları ve değerlendirilmesi », Kadıköy, İstanbul, Legal, 2005, p. 151 [ma 
traduction]. 
21 Ayten Sezer Arığ, Atatürk Türkiyesi’nde kılık kıyafette çağdaşlaşma, Ankara, Siyasal Kitabevi, 
2007. 
22 Pour une version en turc moderne, voir Mehmed Atıf Hoca İskilipli, Frenk Mukallitliği ve Şapka, 
Istanbul, 40'lar Kulübü Yayınevi, 2018. 
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inaugurant en un certain sens un style typique du fondateur de la patrie turque : 
tous ses vêtements et accessoires sont conservés comme des reliques et, avant 
même qu’il eût endossé ce statut, ils ont été le rappel constant de cette nouvelle 
manière, européenne, d’être un Turc de Turquie. 

Ayten Sezer Arığ, dans l’analyse détaillée à laquelle il se livre de la chaîne 
d’événements ayant abouti à la loi dite du chapeau (à l’européenne) que les 
textes de réformes concernant les vêtements restent silencieux sur la garde-robe 
féminine. En effet, si dans l’Empire ottoman la maîtrise du corps des femmes 
était de mise, fonder un État moderne, à l’européenne, s’accompagnait de deux 
impératifs : introduire une plus grande liberté pour les femmes, d’une part, et de 
l’autre, obliger les hommes pour se vêtir à prendre exemple sur les Européens. 
Le paradigme ottoman se trouve donc inversé dans la République : les hommes 
étaient obligés de s’habiller à l’européenne, alafranga, mais les femmes, laissées 
libres, furent par là même amenées à s’aligner sur la mode féminine européenne, 
désormais sur le devant de la scène. Suivons Ayten Sezer dans son analyse : après 
la promulgation de la loi dite du chapeau (1925), qui interdit tant le fez que le 
turban, et la loi historique de 1926 sur l’égalité homme-femme face au vote 
politique, l’abandon du voile et une pratique vestimentaire moderne furent aussi 
encouragés par des orientations régionales et par la presse. La loi, très en avance 
sur bien des pays européens, qui établissait l’égalité entre homme et femme, 
conféra à celle-ci, en Turquie, le droit de vote aux élections municipales (1930) 

et aux élections législatives (193423). 

L’année 1934 marque non seulement une étape importante sur la voie de 
l’égalité politique entre les sexes, mais encore, étant essentiellement dirigée 
contre les confréries, elle interdit le port du costume religieux. Ces dernières 
furent contraintes de négocier une exception ou de s’adapter au style nouveau. 
La loi de 1925 et a fortiori celle de 1934 ne sont pas sans rappeler les débats 
parlementaires ayant entouré la genèse, en France, de la loi de 1905 instaurant 
la séparation entre l’Église et l’État. Et nous sommes plus que légitimement 
autorisés à nous poser la question de savoir si Atatürk en personne n’avait pas 
été informé de ces affrontements au sein du Parlement français. 

Conclusion 

L’Empire ottoman, et davantage peut-être, et pour cause, la République de 
Turquie a vu dans la mode, la chose est parfaitement claire, un levier de premier 
ordre permettant de mettre en œuvre une véritable politique sociale. Si dans la 
phase ottomane les pouvoirs sont très attentifs à la manière dont les musulmans 
acclimatent la mode dite européenne, sous la République ils la transforment en 
un outil, peut-être parmi les plus efficaces, grâce auquel réorienter le cours de la 
culture turque, encore trop ancrée à leur goût dans le passé arabo-musulman, 

                                                           
23 A. S. Arığ, op. cit., p. 120. 
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et couler la représentation de l’homme et de la femme turcs dans les canons des 
modes européennes. L’année 1925 marque donc un tournant majeur dans 
l’histoire contemporaine de la Turquie, d’une part, et de la mode, de l’autre, dans 
la mesure où un pays à forte tradition musulmane voit naître en son sein une 
véritable révolution vestimentaire axée sur des objectifs culturels et politiques. 
La présente contribution a donc voulu souligner non seulement l’arrière-plan 
historique ottoman, que signalent tant sa méfiance face aux nouveautés 
européennes que la volonté de maîtrise du corps féminin, mais encore le 
changement de paradigme mis en œuvre par la loi dite du chapeau de 1925. 
Cette loi, en effet, non seulement introduit une nouvelle mode à l’européenne, 
mais rend celle-ci légitime et obligatoire tant que la politique du pays suivra le 
même cours, soit en regardant vers l’Europe. Les relations internationales, tant 
politiques que culturelles, montrent que dans le cas de la Turquie la mode dite 
alafranga, « à la franque », entendre à l’européenne, a fonctionné comme un 
véhicule social pour une transformation profonde au plan des mœurs, des 
costumes pour le dire plus précisément, et de là a débordé sur l’aire culturelle. 
La mode née en Europe a permis à la nouvelle République de Turquie de passer 
de pratiques axées sur le passé ottoman et le régime qui l’incarnait à une 
nouvelle forme politique s’inspirant de l’Europe, du point de vue non seulement 
juridique, mais encore vestimentaire. Ce tournant politique n’est pas porteur 
d’un acquis irréversible, l’histoire ultérieure de la République l’a montré à plein 
et n’a cessé de le faire. La mode dite « modeste » (tesettür), avec le voile qui peut 
venir à l’appui de cette « réserve », est un enjeu certes vestimentaire, mais 
fondamentalement politique. Depuis le milieu du siècle précédent, la Turquie 
connaît un retour à une culture rappelant de plus en plus l’Empire ottoman dans 
sa culture musulmane, constat que confirment largement les « apparences » 
vestimentaires. Finalement, notre dernier mot – dernier, provisoirement, car 
nous comptons bien élargir le propos à un travail de longue haleine qui prendra 
en compte plusieurs dimensions – sera que la mode est un enjeu, qu’on nous 
passe l’expression, politique avant tout, ce que l’histoire turque ne fait 
qu’illustrer. L’exemple de l’histoire moderne de la Turquie offre un domaine tout 
à fait exceptionnel pour observer l’effet socioculturel et à travers lui, l’influence 
en général, des relations diplomatiques à grande échelle qui se tissent autour de 
la mode.



 

 

L’élégance de la Femme Bleue 

De la mode nationale à la couture internationale en Espagne, 
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Résumé 

En 1939, après la guerre civile espagnole, le gouvernement du général Franco est 
confronté à la nécessité de créer un modèle de femme beaucoup plus conforme au 
mouvement national de Phalange Espagnole. Ainsi va naître le concept de la Femme 
Bleue, un nouveau modèle féminin qui s’oppose à celui en vigueur précédemment. Dans 
la recherche de cette nouvelle femme, l’Espagne de Franco aura besoin d’une mode qui 
représente les valeurs de la nouvelle nation, en opposition à la mode française. 

Mots-clés : Haute couture – Phalange – Section féminine – Mode espagnole – Presse. 

 

Abstract 

The Elegance of the Blue Woman 

National Fashion Towards International Couture in Spain, 1939-1952 

In 1939, after the Spanish Civil War, the government of General Franco was faced with 
the need to create a model of women much more in line with the national movement of 
the Spanish Falange. Thus will be born the concept of the Blue Woman, a new female 
model which is directly opposed to those who had previously. In the search for that new 
woman, Franco's Spain will need a fashion that represents the values of the new nation, 
as opposed to French fashion. 

Keywords : Haute Couture – Falange – Women's Section – Spanish Fashion – Press. 

 
 

« Et soudain s’éveille le jour espagnol où les Espagnoles changent. » 

 

Ce nouveau jour, comme Jardiel Poncela1 l’écrivait en 1938 dans Revista Y para 
la mujer, c’est le 18 juillet 1936, le jour où un coup d'État militaire est perpétré 
contre le gouvernement de la République espagnole. Ce soulèvement échoue, 
plongeant le pays dans une guerre qui dure jusqu'en avril 1939. L'Espagne est 
ainsi emportée par la vague du totalitarisme européen, permettant au parti 
fasciste national, la Phalange espagnole, d’accéder à un pouvoir jusqu’alors 
inimaginable. 

Mais comment comprendre cette expression, « les Espagnoles changent » ? 
Comment cette nouvelle femme s’habille-t-elle2 ? Cet article analyse un corpus 

                                                           
1 Enrique Jardiel Poncela, « Mujeres verdes, mujeres rojas, mujeres lilas, mujeres grises y mueres 
azules », Revista Y para la mujer, n° 6, juillet 1938, p. 36-37. Jardiel Poncela, écrivain et 
dramaturge, a fui l’Espagne dans les premières années de la guerre civile. En 1938 il rentre en 
Espagne et s’établit à Saint Sébastien, zone occupée pour les troupes franquistes. 
2 Le concept d’une nouvelle femme peut être mis en relation avec le concept du XIXe siècle 
d’« homme nouveau », utilisé aussi pour les régimes totalitaristes du XXe siècle. Voir Jean-Jacques 
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de revues parues après la guerre civile, comme Vértice, Y, La Moda en España ou 
Medina3, qui diffusent la vision de la mode en Espagne telle que portée par la 
Phalange4. Toutes ces revues, destinées à une classe aisée, parlaient de la mode 
de façon plus ou moins importante. Mais était-ce pour autant une mode nouvelle 
et authentiquement espagnole ? Ou bien l’influence de la mode française se 
faisait-elle encore sentir ? 

La Phalange s’est beaucoup appuyée sur la presse pour diffuser une nouvelle 
image de la femme espagnole. Le parti a conçu dès 1937 un plan national pour 
la presse, dans lequel étaient déjà inclus certains noms de publications. Vértice, 
la plus remarquable, commence à paraître la même année. Elle s’adresse à une 
classe aisée et cultivée et s’inspire du journal français L’Illustration5. Au même 
moment, des magazines féminins tels que Revista Y para la mujer voient le jour. 
Y est publiée entre 1938 et 19466. Imprimée en couleur, elle était la publication 
adéquate pour diffuser des estampes des principaux illustrateurs espagnols du 
moment, tels que Baldrich ou Sáenz de Tejada7. 

Femme Bleue, femme phalangiste 

Jardiel Poncela évoque un nouveau type de femme, la Femme Bleue. Pour 
illustrer son propos, l'écrivain l’oppose à des femmes d'autres couleurs. La 
Femme rouge, qui était une agitatrice politique. La bionomie bleu-rouge est une 
allusion directe aux couleurs de ralliement des deux camps de la guerre civile. 
Les Rojos (rouges) seraient les communistes et partisans de la République ; les 
Azules (bleus), les partisans du soulèvement militaire. La femme lilas, quant à 
elle, serait la féministe, pédante et favorable au divorce. La femme grise, elle, 
étouffait dans sa banlieue ou en province. La femme verte était triste malgré une 
vie joyeuse, ou l'inverse. Enfin à l’opposé, la femme parfaite, la Femme Bleue : 

« La Femme Bleue s’élève. Celle qui comprend quelle est la mission de l'homme en 
tant qu’homme, celle de la femme en tant que femme et celle de la femme comme 
soutien de l'homme ; celle qui est féminine sans être féministe, celle qui prie et 
raisonne, celle qui sait s’occuper de la maison et qui est digne dans la rue […]. C'est-
à-dire celle qui a réussi à faire de l’idéal, la réalité. » 

 

                                                           
Salomon, « La fabrique de l'homme nouveau », Journal français de psychiatrie, vol. 17, n° 3, 2002, 
p. 41-44. 
3 Les traductions des textes ont été réalisées par l’auteur. 
4 Cet article est issu d’un travail de thèse préparée à l’université Complutense de Madrid, qui porte 
sur les couturiers espagnols établis à Paris entre 1930 et 1968, dirigée par Esther Merino et Amalia 
Descalzo. 
5 María Rosón Villena, Género, memoria y cultura visual en el primer franquismo, Madrid, Cátedra, 
2016, p. 27. 
6 La première directrice fut Marichu de la Mora, fondatrice de plusieurs magazines et une des 
premières femmes à obtenir une carte officielle de presse. Elle était Conseillère Centrale du 
Département de Presse et de Propagande de la Section Féminine. Ibid, p. 226. 
7 Sur les illustrateurs qui ont travaillé sur les publications du premier régime franquiste : Raquel 
Pelta Resano, « Pervivencias e ideologías : los ilustradores déco en la época de la autarquía », 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie Vil, H. del Arte, t. 9, 1996, p. 383-408. 
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La Femme Bleue est la femme phalangiste, membre de la Section Féminine, 
branche du parti fasciste fondée en 1934 et composée exclusivement de 
femmes. Les fondatrices en étaient entre autres Pilar Primo de Rivera (sœur du 
fondateur de la Phalange), Mercedes Fórmica et l'Anglaise Marjorie Munden8. 
Toutes étaient des femmes de bonne famille issues de classes supérieures ayant 
fait des études universitaires. Elles souhaitaient mettre en valeur un nouveau 
modèle de femme : traditionnelle et en même temps moderne, chic et 
cosmopolite, ce qui apparaissait comme un paradoxe à l’époque9. Mais 
l’aspiration suprême de cette nouvelle femme était de donner des enfants à la 
patrie. Comme indiqué dans le magazine Medina en 1942, dans un article signé 
sous le pseudonyme Azul (Bleu) : « Au sein du Syndicalisme national, il y a 
encore, plus que jamais, une mission d’assurer la préservation de la race10. » 

L’image de la nouvelle femme était cruciale. C’est ainsi que Jardiel Poncela, 
dans sa classification, notait à propos de la mode que les Femmes lilas 
« trouvaient désuet tout ce qui était espagnol, et raffiné tout ce qui était 
étranger », et que les Femmes grises s’obstinaient à s'habiller au-dessus de leurs 
moyens et à prétendre être ce qu'elles n'étaient pas. 

Vértice justifie l'importance de la mode dès son premier numéro, dans lequel 
on peut lire que « la mode était un symbole de la femme forte, biblique11 ». 
Cependant, la mode doit savoir combiner le style et l’idéal de la femme au foyer. 
Le vêtement doit matérialiser la modestie et la décence portée par l'Église pour 
les femmes du Régime. Dans les discours officiels, l’austérité doit remplacer la 
frivolité. C’est dans ce sens que le Père Ayala pouvait déclarer : « Quelles modes 
indignes, si menaçantes pour la modestie ! Jambes nues jusqu’à la cuisse, bras 
exposés jusqu'à l'aisselle, décolletés à la poitrine et au dos, des robes ajustées 
de façon impudique ! Encore pire que d’être nue12 ! » 

Dans la presse phalangiste, le discours de certains prêtres est parfois invoqué 
afin d’inculquer la modestie aux femmes. En 1944 dans le magazine Téxtil sont 
cités les propos de Malon de Chaide : « Le regard des hommes sur une femme 
parée et habillée avec une légèreté excessive surpasse en impureté la puanteur 
et la nausée de vous voir, boueux, dans une porcherie13. » En 1957, le Pape Pie XII 
défendait la mission de l’Église catholique d’« élever la mode au rang 
d’instrument et d’expression d’une civilisation convenable14 ». 

                                                           
8 María Rosón Villena, op. cit., p. 24. 
9 La Section Féminine s’est occupée depuis 1939 de la formation des femmes, Boletín Oficial del 
Estado du 29 décembre 1939, n° 363, p. 7347-7348. 
10 Medina, n° 69, 12 juillet 1942. 
11 Vértice, n° 1 avril 1937, p. 93-94. 
12 Rafael Abella, La vida cotidiana en España bajo el Régimen de Franco, Barcelone, Argos Vergara, 
1984, p. 164. La référence apparaît dans Ana Melendo Cruz, « Vestidos para Después de una 
guerra. La mujer y la moda en el Archivo Histórico NO-DO durante el período autárquico », 
Antropología Experimental, n° 18, 2018, p. 61-78, p. 66. 
13 Vicente Ferraz, « ¡Pues si que es verdad que el hábito hace al monje! », Téxtil, n° 6, juin 1944, 
p. 17-20. 
14 Citation publiée in Anna Pelka Source, « Mujer e Ideología en la Posguerra Española : Feminidad 
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La Femme Bleue s’habille : de la chemise d’uniforme à la recherche d’une 
mode nouvelle 

Un des aspects le plus remarquables de l’image de la femme phalangiste est 
son uniforme. Pour María Rosón, l'uniforme de la Phalange mettait l'accent sur 
la discipline et marquait le caractère militaire, en essayant d'effacer le caractère 
individuel de chaque femme15. 

L'importance du costume militaire était telle que l'écrivain Giménez Caballero 
composait dans Vértice une ode aux différents uniformes. « Dis-moi comment tu 
t'habilles et je te dirai ce que tu veux dans la vie et dans l'histoire », écrit-il dans 
l’article16. Il consacre la dernière partie de son texte à l'uniformité des femmes 
de la Phalange. Il la définit comme une « tenue presque carmélite », un « moule 
rigide et sévère » où la coquetterie doit aussi avoir sa place17. 

L’uniforme de la Section Féminine, porté lors des événements officiels de 
l’association, se compose d'une jupe noire, d’une ceinture en cuir noir à boucle 
argentée avec les insignes de la Phalange, de chaussures basses noires et d'une 
chemise bien sûr bleue. La couleur « bleu Mahón » avait été choisie pour 
l'uniforme masculin de la Phalange depuis le premier Conseil national en 1934, 
pour se différencier du noir, puisque la chemise noire était utilisée par le 
fascisme italien. L’ensemble est complété d’un béret rouge qui, selon Giménez 
Caballero, était l'élément qui différenciait cet uniforme, une touche 
exclusivement espagnole18. 

Déjà dans le premier numéro de Revista Y, l'uniforme jouait un rôle particulier. 
La couverture, dessinée par Teodoro Delgado, met à l’honneur une femme 
habillée de l'uniforme de la Hermandad de la Ciudad y el Campo : une robe 
blanche avec un tablier bleu brodé du symbole de la Phalange. À l'intérieur, une 
illustration d'Ángeles Torner Cervera19 présente de façon élégante, comme s'il 
s'agissait d'une série de mode, l'uniforme de la Section Féminine, avec un 
manteau pour les jours d'hiver : une redingote noire qui se porte avec un autre 
béret, cette fois-ci de couleur noire. La couleur bleue est également celle de 
l'uniforme de l’Auxilio Social, intégré dans la Phalange en 193720. 

Dans les numéros suivants de Y, ces illustrations raffinées sont encore 
présentes, montrant l'uniforme comme une véritable tendance de la mode. En 
juillet 1938 par exemple, A.T.C. illustre les uniformes des infirmières, et quelques 
pages plus tard les tenues d'été des jeunes filles, ainsi que leurs parfaits 

                                                           
Cuerpo y Vestido », Historia Social, n° 79, 2014, p. 32. 
15 María Rosón Villena, op. cit., p. 52. 
16 Ernesto Giménez Caballero, « Trajes y modas en nuestra Guerra », Vértice, n° 16, 
novembre 1938, p. 40-43. 
17 Ibid. 
18 Ibid, p. 42. 
19 Elle signait ses dessins avec son acronyme A.T.C. 
20 L’Auxilio Social, organisation de secours semblable au Winterhilfswerk de l’Allemagne nazie, 
intègre en 1938 la Section Féminine. 
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accessoires21. Car l’Espagnole devait porter un autre uniforme, celui qui 
symbolisait la mode. Cette nouvelle mode devait être une façon de se 
différencier des années républicaines. Se référant à la femme de Franco, 
Giménez Caballero indique : « L'épouse du Generalísimo, […] avec ses ensembles 
à la fois endeuillés, sobres et distingués, est un exemple pour les dames de notre 
Mouvement22. » Bien qu'elle ne fît jamais partie de la Section Féminine, pour 
Giménez Caballero, son image austère et décente méritait d'être imitée. 

En 1939, Marichu de la Mora fonde La Moda en España, qui a pour vocation de 
guider les femmes dans le monde de l’habillement. Ses éditoriaux, signés par 
Friné, ne laissent aucun doute : « Dans les zones rouges, les femmes ont dû 
s’abandonner aux diktats de la vulgarité. Bien s'habiller était un signalement. […] 
Nous devons nous distinguer des femmes de cette époque23. » En plus de se 
différencier, il est nécessaire de trouver un style national qui représente la 
nouvelle Espagnole. S'habiller est devenu un acte de patriotisme. De la Mora 
écrit dans un autre numéro du magazine que « les femmes ont […] l'obligation 
de mieux s'habiller. Cela nous dicte une meilleure conduite, un élan inébranlable 
pour servir l'Espagne24 ». 

Ce service à l'Espagne doit se matérialiser, en temps d'autarcie et de blocus 
international, par la recherche d'une mode qui lutterait contre l'énorme 
influence de la mode française, prévalant à l'époque. La Section Féminine désire 
s'en occuper. Revista Y para la mujer annonce que « la Section Féminine […] est 
déterminée à relever la mission d'une mode nationale. Différents départements 
y travaillent déjà activement25 ». Et pour finir, l'article introduit un créateur qui 
vient alors d'ouvrir une maison de couture à Madrid : « Citons aujourd'hui Julio 
Laffitte ». 

« Vers une mode nationale », les gourous du vêtement espagnol… depuis 
Paris 

En novembre 1938, Julio Laffitte y Pérez del Pulgar est présenté aux lecteurs de 
Vértice en tant que collaborateur. Laffitte devient ainsi le premier couturier 
espagnol à apparaître dans ce magazine. Périodiquement, il envoie des 
chroniques de la mode de Paris et des conseils pour les femmes espagnoles. La 
revue vantait les qualités de Laffitte et sa volonté de servir l’Espagne : « Le jeune 
Sévillan [...] ressent aujourd'hui sa veine de patriotisme exacerbée par la douleur 
de l'Espagne ». Paradoxalement, pour illustrer sa présentation, Laffitte envoie 
des dessins de manteaux de la collection d'hiver de la maison parisienne Paquin. 

                                                           
21 Revista Y, n° 6, juillet 1938, p. 19-22. 
22 Ernesto Giménez Caballero, op. cit., p. 43. 
23 Friné, « Perfiles de la moda », La Moda en España, n° 3, printemps-été 1940, p. 28-29. 
24 Friné, « Perfiles de la moda », La Moda en España, n° 6, février 1941, p. 3. 
25 « La moda en Madrid », Revista Y, n° 29, juin 1940, p. 37-40. 
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Ce n'est pas un hasard. Laffitte travaille à l'époque au siège londonien de la 
couturière Jeanne Paquin, et avait œuvré auparavant en tant que modéliste chez 
Molyneux et Lucien Lelong. Dès lors, Laffitte devint le parfait « gourou » de la 
mode pour Vértice et, par conséquent, pour la Phalange. 

Cette même année, il s'adresse aux femmes espagnoles : « Faites de votre 
mode la mode romantique qui convient aux femmes espagnoles et créez une 
nouvelle période élisabéthaine, comme celle d'Isabelle de Castille26. » Malgré ce 
conseil, les modèles que Laffitte met en évidence dans son article sont des robes 
de Madeleine de Rauch et Jane Régny. En février 1939, dans un article intitulé 
« La mode espagnole dans le monde », Laffitte affirme que ni l'Angleterre ni la 
France ne pourraient jamais ignorer l'influence du costume espagnol. En mai de 
la même année, il proclame directement que l'Espagne doit aller « vers une 
mode nationale » : 

« Femme espagnole, orne aujourd’hui ton corps pour recevoir avec amour, 
féminité, cette Paix que tu méritais. Parce que l'influence espagnole est UN FAIT. Et 
c'est aussi un fait qu'une mode authentiquement « à nous » s'impose27. » 

 

Mais il n'était pas le seul Espagnol qui travaillait dans la mode parisienne. En 
1936, une autre Espagnole, sympathisante de la Phalange et amie proche de José 
Antonio Primo de Rivera, est nommée directrice artistique de la maison Paquin. 
Ana Caller, dite Ana de Pombo, prend les rênes de Paquin après avoir travaillé 
chez Chanel, Lelong et dans sa propre maison de couture, Elviana, rue Tronchet 
à Paris. Sous la direction de De Pombo, Paquin fut d’ailleurs la seule maison de 
couture française à faire sa publicité dans Vértice. Ces annonces publicitaires 
apparaissent dans deux numéros, juillet-août 1937 et janvier 1940. La sympathie 
d'Ana de Pombo pour le phalangisme n’a rien d’étrange : son fils Álvaro a été 
fusillé à Santander en 1936 par les Républicains. Elle définit Primo de Rivera 
comme un « missionnaire des grandes idées patriotiques » et elle le rencontre 
même à Paris après le voyage de celui-ci à Berlin en 193428. 

En 1943 Laffitte écrit dans Vértice que le trône de Paris est vacant. Il affirme 
en outre que la mode espagnole, qu'il entend représenter désormais, est le 
garant de l’excellence de la couture française : 

« L'Espagne exige [...] une autorité maximale pour imposer, non seulement dans 
notre Patrie, mais aussi en dehors, ce qui a été lancé ici par nos grands créateurs, 
conservateurs de la plus pure tradition de la mode Française […] sans tomber dans 
le ridicule de la mode française actuelle29. » 

 

                                                           
26 Julio Laffitte, « Para ti española, desde lejos », Vértice, n° 17, décembre 1938, p. 96. 
27 Julio Laffitte, « Hacia una moda nacional. Rojo y Amarillo, Flores y Lunares… », Vértice, n° 22, 
mai 1939, p. 72. 
28 Ana de Pombo, Mi última Condena, Madrid, Taurus, 1971, p. 262. Ana de Pombo lui dédie même 
une épigraphe dans son livre. 
29 Julio Laffitte, « Entorno a la moda », Vértice, n° 66, avril 1943, p. 45. 
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En 1946 Julio Laffitte décide de fermer ses maisons en Espagne et de s’installer 
à New York, où il travaillera pour différentes boutiques et grands magasins. En 
1951, il revient à Paris et prend la direction artistique de la maison Jean Patou. 
Dès lors, étant sur le trône de la haute couture française, ses affirmations 
deviennent très différentes : « Je crois que la mode française est la seule capable 
de changer la mode », répond-il en 195330. 

De la mode nationale à la mode internationalisée 

Dès le début du conflit, l’idée de l’autonomie du vêtement espagnol a été mise 
en avant pour construire la nouvelle « mode nationale ». Il s’agissait de 
privilégier les textiles espagnols au détriment des autres dans une idée 
d’autarcie. Cette volonté est affirmée dès les premiers numéros de Vértice et 
dans les numéros des années suivantes31. 

Néanmoins, dans les pages de cette même revue, les modèles présentés 
appartiennent à des maisons françaises, telles que Grès ou Lanvin. Ce magazine 
met en lumière une sorte de paradoxe : les classes aisées semblent avoir 
l'autorisation de s'habiller à la mode parisienne, mais le discours qu'elles doivent 
tenir était celui de porter une mode strictement espagnole, de style et de 
production nationale. 

Après la guerre, dans les pages de Revista Y, Angel B. Sanz appelle les femmes 
à favoriser l’autarcie : « Je voudrais le concours de votre exquise féminité dans 
cette lutte autarcique. L'Espagne a plus que jamais besoin de son indépendance 
économique. […] N'oubliez pas que nous avons imposé la « mode » au 
monde32. » Dès lors, les textes qui soulignent l'importance de la mode espagnole 
dans l'histoire et dans le monde se multiplient. En 1942, dans Medina, le 
caricaturiste José Enrique del Buey ouvre une section intitulée « Vers la 
nationalisation de la mode espagnole ». En septembre de cette même année, il 
s’interroge : « Pourquoi n’y a-t-il pas aujourd’hui une mode espagnole ? » et 
déplore qu’aucune création espagnole n'apparaisse dans la presse internationale 
comme Vogue ou L'Officiel, et se demande pourquoi, puisque l'Espagne avait 
donné à Paris le meilleur de sa couture, en prenant l'exemple d'Ana de Pombo33. 
Cependant, Del Buey lui-même mentionne dans d'autres articles l'importance de 
la couture française. En novembre de cette même année il écrit : « Faire sortir la 
mode de France, c'est comme essayer de célébrer des corridas en Norvège34. » 

                                                           
30 Manuel del Arco, « Mano a mano. Julio Laffitte », La Vanguardia Española, 26 février 1953, p. 14. 
31 Carmen de Icaza, « Encajes Nacionales », Vértice, n° 6, novembre 1931, p. 60-61. Lidia Blanco, 
« Orientaciones », Vértice, n° 10, mai 1928, p. 86. 
32 Angel B. Sanz, « Autarquia y vosotras », Revista Y para la mujer, n° 20, septembre 1939, p. 22-
23. 
33 Jose Enrique del Buey, « ¿ Por qué no existe actualment una moda española ? », Medina, n° 77, 
6 septembre 1942, p. 11. 
34 José Enrique del Buey, « Una conversación sobre la moda con una mujer a la moda », Medina, 
n° 88, 22 novembre 1942, p. 12. 
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Dans ce contexte, certaines initiatives voient le jour, comme la fondation de la 
Cooperativa de la Alta Costura Española par un groupe de couturiers de 
Barcelone35, dont Pedro Rodríguez, Asunción Bastida, ou El Dique Flotante. Si 
l'initiative peut sembler imiter la Chambre Syndicale de la Couture parisienne, 
l’apparition de coopératives de diverses natures en Espagne est davantage due 
au nouvel État syndical voulu par la Phalange. La revue Téxtil, née en 1942, est 
en fait l'organe d'expression du Syndicat National du Textile. Elle loue dans un de 
ses numéros le nouveau régime des coopératives, comme le meilleur moyen de 
lutter contre le capitalisme, qui s'opposait à la morale catholique et aux 
« théories marxistes en faillite36 ». 

Des initiatives telles que le Salón de la Moda Española sont issues du Syndicat 
National du Textile, en collaboration avec la Cooperativa, lors desquelles les 
couturiers, fabricants de textiles et autres fournisseurs, présentent leurs 
nouveautés. La valeur nationale des produits et l'autosuffisance de la mode 
espagnole constituent le point principal sur lequel sont établis tous les discours. 
Sur le programme du premier Salón on peut lire : « Notre nation a dans 
l'industrie du vêtement et de la création l'un des fondements les plus clairs de 
l'économie autarcique […] Et voici comment l'Espagne désormais, sous le signe 
des Flèches et du Joug […] vient vous présenter les créations de notre mode, 
espagnole et nationale […] ¡ Arriba España37 ! » 

Sous l’influence de ces initiatives, de nouveaux magazines de mode naissent. 
Alta Costura, dirigé par Santiago et Segismundo de Anta38, paraît à partir de 
1943. Sa vocation est de mettre en avant les créations de couturiers espagnols 
tels que Rodríguez, Bastida ou Pertegaz, bien que dès son premier numéro la 
revue ait compris une section internationale. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, la section destinée à la mode de Vienne ou de Berlin était plus longue 
que celle réservée à la mode parisienne39. Dans Vértice, en 1941, on peut lire : 
« Vienne a toujours eu un ton distinctif dans ses modes […] son crédit l'aura 
placée à la tête des créateurs d'élégances40. » L'Allemagne et l'Italie ont 
généralement bénéficié de commentaires très positifs dans les magazines 
franquistes. Le rapprochement de Franco, Hitler et Mussolini dans la première 
moitié des années 1940 a favorisé ces opinions41. 

                                                           
35 Mercedes Pasalodos, « Alta Costura, costura de altura », Indumenta : Revista del Museo del 
Traje, n° 1, 2008, p. 22-47, p. 23. 
36 Fernández Moreno, « Ejemplaridad de unas cooperativas textiles », Téxtil, n° 18,19 et 20 juin, 
juillet et août 1945, p. 47. 
37 Programme du premier Salón de la Moda Española, qui a eu lieu à Barcelone du 3 au 8 mars 
1941. [http://www.bcn.cat/bcnpostguerra/exposiciovirtual/es/3.4-salon-de-la-moda-
espanola.html] (consulté le 23 juillet 2020). 
38 Segismundo de Anta fut Sécretaire géneral de la Cooperativa de Alta Costura. Il était membre 
actif du Syndicat Local du Textile. 
39 Dans Alta Costura, par exemple, la section modes de Berlin et Vienne n’apparaît plus après 1945. 
40 « Modas », Vértice, n° 43, avril 1941, p. 49-52. 
41 Alfonso Pinilla García, « La mujer en la posguerra franquista a través de la Revista Medina (1940-
1945) », Arenal : Revista de historia de mujeres, vol. 13, n° 1, 2006, p. 164. 
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Malgré l’accueil important reçu par ces magazines et les salons de la mode, la 
Cooperativa de Alta Costura n'a pas échappé aux critiques. Le couturier Eugenio 
Oller, dit Marbel, publie dans Téxtil une lettre critiquant le Syndicat National du 
Textile et la coopérative, car elle ne représenterait pas, selon lui, la mode 
espagnole : « De quel droit une coopérative barcelonaise se permet d'intituler 
son exposition “Salón de la Moda Española42” ? » Il nie également la possibilité 
de créer une mode espagnole car le « rôle [des créateurs espagnols] est plutôt 
de bien copier la mode française43. » Marbel, qui avait travaillé à Paris chez Paul 
Poiret, n’avait pas le même avis quelques années auparavant. En 1947, année du 
New-Look de Dior, il avait tenté de créer une mode véritablement espagnole et 
de l'exporter dans le monde entier. Il fut l'un des premiers créateurs espagnols 
à organiser un défilé dans une capitale internationale, emportant 80 robes au 
Palais Alvear de Buenos Aires44. En parallèle, Marbel vendait dans ses salons de 
Madrid les créations des couturiers tels que Schiaparelli, Balmain, Nina Ricci ou 
Jacques Fath45. Il n'était pas le seul, en effet : Laffitte, Bastida, Flora Villareal ou 
Lino le faisaient également. 

Conclusion 

Malgré le déclin progressif de l'autarcie, ce n'est qu’en 1952 que l'Espagne se 
décide à internationaliser sa mode auprès des acheteurs étrangers, notamment 
américains. À cette époque, d'autres pays, comme l’Italie, essayent de faire de 
même46. Les Américains voient alors dans la haute couture espagnole une 
opportunité d'acheter un produit de grande qualité à des prix beaucoup plus 
abordables que ceux de la capitale française47. 

C’est ainsi que, après des années de va-et-vient entre la mode nationale et les 
emprunts à l’étranger, l’âge d'or de la couture espagnole a débuté. Mais ce qui 
domine toutefois, c’est l’histoire de la contradiction entre le désir d’une couture 
vraiment nationale et un véritable attrait pour les modes parisiennes. Les 
femmes des classes aisées du régime ont longtemps vécu dans cette 
contradiction. La mode qu’elles portaient n’était pas toujours, parfois jamais, 
espagnole. Parce qu’au-delà des efforts de faire de la mode un sujet politique, le 
règne et l’influence de la couture française demeuraient très forts. La femme 
bleue s’habillait à l’espagnole, mais aussi à la française. On peut donc considérer 
que, quelle que soit l’origine de son élégance, la femme bleue, cette femme qui 
apparaissait dans les revues de la Phalange, s’habillait à la mode.

                                                           
42 « Marbel acusa », Téxtil, n° 107, décembre 1952, p. 17-20. 
43 Id. 
44 Téxtil, n° 47, novembre 1947, p. 57. 
45 Mary Delane, « Spanish Couture plans first group show », Women’s Wear Daily, 29 mai 1952, 
p. 3. 
46 Grazia d’Annunzio, « Paris and a Tale of Italian Cities », in Valerie Steele (dir.), Paris Capital of 
Fashion, New York, Bloomsbury, 2019, p. 100. 
47 « Spanish Dressmakers Pan Trade Group to Aid Export », Women’s Wear Daily, 2 janvier 1952, 
p. 3. 
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Cet article vise à étudier l’initiative de Jacques Heim d’ouvrir une filiale de sa Maison à 
Rio de Janeiro, en 1958. Nous cherchons ici à examiner ce qui a encouragé le couturier à 
choisir cette ville et comment son projet s’articulait avec les stratégies de l’industrie de 
la mode française (en particulier la haute couture) en ce qui concerne le contrôle de ses 
créations dans un contexte de grand développement des contrefaçons et de 
changements structurels dans l’industrie du vêtement au sein de plusieurs pays. 
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Abstract 

The Jacques Heim House in Rio de Janeiro, 1958-1967 : 

A case of internationalization of French fashion 

This article aims to investigate Jacques Heim's initiative to establish a branch in Rio de 
Janeiro, in May 1958. It seeks to examine what would have led the couturier to choose 
the then Brazilian capital and, also, how and to what extent his project was in line with 
the strategies of the French fashion industry and, in particular, of haute couture, in order 
to maintain control of its creations, in a context of high incidence of copies and structural 
changes in clothing production in several countries, mainly the United States. 

Keywords : Jacques Heim – French Fashion – Haute Couture – Rio de Janeiro – 1950’s-
1960’s. 

 

 

Cet article s’inscrit dans un champ de l’historiographie qui s’est consolidé ces 
dernières années au Brésil et qui s’intéresse à la trajectoire des créateurs de 
mode qui ont officié dans le pays et à l’histoire des entreprises qui leur sont liées, 
depuis les industries de confection et de tissage aux grands magazines, en 
passant par les boutiques1. Il vise à aller au-delà d’une approche biographique 
de Jacques Heim ou d’une histoire descriptive de ses activités au Brésil, en 
proposant une étude de cas sur la commercialisation de la mode française dans 
les années 1950-1960, en examinant la trajectoire de Heim en tant que couturier 

                                                           
1 Cet article est issu d’un chapitre de thèse intitulée « Moda e revolução nos anos 1960 », soutenue 
à l’Université fédérale Fluminense en 2012 sous la direction de Ana Maria Mauad. Certaines 
questions ici discutées ont été présentées par l’auteure in « Jacques Heim and the expansion of 
French fashion in Brazil during the Golden Years » lors du Colloque Nouveaux Regards sur la haute 
couture Parisienne, de 1850 à nos jours, réalisé par l’Institut National d’Histoire de l’Art et l’Institut 
Français de la Mode, en 2017, à Paris. Maria do Carmo Rainho est docteure en Histoire et 
chercheuse à l’Arquivo Nacional do Brasil, auteure d’ouvrages et articles portant sur l’histoire de 
la mode au Brésil, l’histoire de la photographie et de la culture visuelle. 
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et homme d’entreprise, mais aussi la façon dont il a mis à profit son prestige de 
créateur de haute couture pour la commercialisation du prêt-à-porter. 

Bien que depuis 1948 Christian Dior ait été le pionnier dans 
l’internationalisation des marques de haute couture, Jacques Heim fut le premier 
couturier français à ouvrir une filiale de son magasin au Brésil, en 1958. Cette 
ouverture est révélatrice de la perception par Heim du potentiel de 
consommation des Brésiliens dans un moment de stabilité politique et de 
croissance économique, promu par le président Juscelino Kubitschek (1956-
1961) et son programme de Metas, qui se traduit par d’importantes actions de 
l’État tant dans le secteur des infrastructures que dans l’incitation à 
l’industrialisation. Les politiques mises en œuvre par Kubitschek permettent de 
multiplier les opportunités d’investissement mises à disposition du patronat 
national, dans le secteur bancaire qui finance activement la consommation, dans 
l’industrie traditionnelle de biens de consommation, comme le textile et 
l’habillement ainsi que dans l’industrie de la construction civile, parmi d’autres. 
Vient se greffer sur cette dynamique l’apparition d’un réseau de petites et 
moyennes entreprises pour faire face aux demandes des compagnies étrangères 
et des institutions publiques. Jusque-là concentré dans les mains d’un groupe 
restreint, le capital s’ouvre à ces nouveaux secteurs. C’est dans ce contexte 
« d’optimisme associé aux grandes réalisations, dont le meilleur exemple est la 
construction de Brasília2 » que Jacques Heim s’installe au Brésil où il rencontre 
une élite enrichie et désireuse des produits qu’il est à même de leur proposer. Il 
est ici important de signaler que même si durant la période allant de l’après 
Seconde Guerre mondiale jusqu’au milieu des années 1960, les relations Brésil-
France étaient caractérisées par une grande difficulté à voir se concrétiser des 
projets politiques et économiques communs, cela n’a pas empêché Heim, aidé 
par des entreprises françaises déjà implantées au Brésil et grâce aux contacts 
qu’il a pu établir, de réussir à s’installer dès 1958 à Rio, alors capitale du pays. 
Au-delà de ce contexte favorable à l’ouverture de sa Maison, l’initiative de Heim 
témoigne de ses nouvelles ambitions commerciales, qui sont mises en évidence 
par deux événements : la sortie de la ligne « Actualités » en 1950, dans laquelle 
il commence à présenter des collections de prêt-à-porter, et la constitution du 
groupe Prêt-à-Porter Création en 1957. 

Notons qu’au début des années 1950 la mode française se trouve à une croisée 
des chemins, souffrant d’une baisse de la demande internationale dès lors que 
« certains pays ont pratiquement cessé leurs achats pour des raisons diverses », 
mais aussi d’une diminution de la demande interne : « les clientes françaises 
régulières sont sensiblement les mêmes qu’avant-guerre, elles sont issues des 
mêmes milieux : grande industrie, grande banque, diplomatie, actrices. Mais la 
même Madame Rothschild qui commandait six robes en 1939, en commande 

                                                           
2 Boris Fausto, História do Brasil, São Paulo, Edusp, 2012, p. 366. 
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trois ou même deux en 19513 ». À cette baisse de la consommation intérieure et 
à la forte incidence des copies dans d’autres pays européens, aux États-Unis et 
en Amérique latine, s’ajoute la production industrielle de vêtements de haute 
qualité développée par les Américains après la guerre. Françoise Giroud, dans un 
article de 1951, propose une réflexion sur les orientations de la haute couture, 
observe que dans un tel contexte la défense de la tradition était vaine, 
anachronique, et invite à réfléchir à l'issue suivante : 

« Pour sauver l’essentiel, l’esprit créateur, on peut faire de la haute couture une 
sorte de laboratoire géant animé par le plus grand nombre possible d’hommes et de 
femmes doués [...] Mais il faut aussi sauver l’industrie, c’est-à-dire attirer et former 
une nouvelle clientèle. Elle ne viendra que si elle trouve aussi dans les grandes 
maisons des robes à des prix plus raisonnables [...] en arrivant à une sorte de haute 
confection de luxe4. » 

 

Dans ce même article elle signale que, parmi les expériences les plus novatrices 
pour sauver les maisons françaises, on peut citer celles de Jacques Heim qui, dans 
sa section « Actualité » a introduit des méthodes de travail dotées de 
caractéristiques industrielles « sans préjudice pour la qualité de la fabrication », 
faisant référence au fait d’avoir installé un atelier à Neuilly pour la production de 
la ligne Boutique. Cette expérience s’est avérée fondamentale pour la position 
de Heim face à la rupture, en 1957, parmi les couturiers affiliés à la Chambre 
syndicale de la haute couture, avec un groupe défendant le maintien de 
l’exclusivité dans la production des modèles de la haute couture, en dépit des 
copies qui minaient son existence, et l’autre, ouvert à la fabrication de vêtements 
en série. Heim, qui allait devenir l’artisan de ce tournant avec la constitution du 
groupe Prêt-à-Porter Création a fait de la Maison de Rio de Janeiro un pari sur 
cette nouvelle façon de concevoir les affaires, visant peut-être une expansion sur 
le marché latino-américain, comme l’avait fait Christian Dior. L’établissement de 
cette Maison au Brésil met aussi en évidence le talent et la volonté de Heim, en 
tant que couturier et président de la Chambre syndicale de la couture parisienne 
(1958-1962), de faire fructifier la valeur symbolique de la haute couture et son 
prestige, en les transférant vers la commercialisation de vêtements issus de 
productions en série, c’est-à-dire le prêt-à-porter de luxe. Dans cette 
perspective, cet article étudie la manière dont la Maison Heim a affecté les 
entreprises brésiliennes, en particulier la Casa Canadá qui, jusqu’à cette date, 
détenait le monopole du marché du luxe à Rio de Janeiro. Ouverte en 1928, 
comme un peleteria (une maison qui vend de la fourrure), la Casa Canadá a 
commencé dès la décennie suivante à commercialiser la haute couture française, 
tout en restant son principal fournisseur pour les femmes de l’élite brésilienne 
dans les années 1940 et 1950. Il est à noter que même les restrictions imposées 
par le régime nazi à la France n’ont pas entravé les importations, ni empêché 

                                                           
3 Françoise Giroud, « Où en est la haute couture française ? » Elle, n° 313, 26 novembre 1951, cité 
in Carlo Marco Belfanti, Histoire culturelle de la mode, Paris, IFM/Regard, 2014, p. 299. 
4 Françoise Giroud, op. cit., p. 299-300. 
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l’entreprise de s’étendre avec l’ouverture de la maison Canadá de Luxe en 1944, 
un espace sophistiqué dans un bâtiment spécialement construit pour l’héberger, 
dans la région centrale de Rio de Janeiro. 

Pour l’analyse des affaires de Jacques Heim au Brésil nous avons utilisé comme 
sources principalement des articles de journaux, des rubriques de mode et des 
annonces publiées dans les années 1950-1960, afin d’examiner la circulation de 
la mode française dans le pays et, en particulier la réception des produits créés 
par le couturier. Ces journaux étaient pour l’essentiel destinés aux classes 
moyennes et hautes ; certains d’entre eux ayant eu une circulation nationale 
comme les revues illustrées O Cruzeiro et Manchete, outre les journaux Folha da 
Manhã, Correio Paulistano, O Estado de São Paulo, Correio da Manhã, Jornal do 
Brasil e Última Hora. Il est important de souligner que durant cette période la 
presse était la principale source d’information sur la mode au Brésil, en plus du 
cinéma et, à partir de la seconde moitié des années 1950, des programmes de 
télévision. Deux méthodes de recherche ont été mobilisées : l’une, extensive, en 
prenant en compte toutes les mentions à Jacques Heim entre 1930-1960 ; et 
l’autre, intensive, en sélectionnant les médias les plus en vue à São Paulo et Rio 
de Janeiro ayant consacré le plus d’attention au couturier et à sa Maison 
brésilienne entre 1950 et 19605. En ce qui concerne les sources françaises, nous 
avons consulté des périodiques et à des documents de promotion édités par la 
maison Heim, comme des publications et des communiqués de presse 6. 

 
Jacques Heim, Paule Jamet, chargée d’affaires du Brésil chez Heim, et 

les mannequins à leur arrivée pour le défilé organisé pour l’ouverture de 
la filiale brésilienne. Rio de Janeiro, 8 mai 1958. Correio da Manhã, 
Arquivo Nacional do Brasil. 

  

                                                           
5 La recherche a été réalisée en août 2020 dans les portails de la Hemeroteca Digital da Biblioteca 
Nacional do Brasil [http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/] (consulté en août 2020) ; des 
journaux Folha de São Paulo [https://acervo.folha.com.br/index.do] (consulté en août 2020) ; O 
Estado de São Paulo [https://acervo.estadao.com.br/] (consulté en août 2020). 
6 La recherche a été réalisée en présentiel mais aussi dans certains cas virtuellement dans les 
institutions suivantes : Musée de la Mode de la Ville de Paris - Palais Galliera, Bibliothèque Forney 
et Musée des Arts Décoratifs. 

http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/
https://acervo.folha.com.br/index.do
https://acervo.estadao.com.br/
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Un couturier français au Brésil : premiers voyages 

Lorsqu’il ouvre sa filiale au Brésil en 1958, Jacques Heim n’est pas un inconnu. 
La consultation du portail de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional do 
Brasil, et une recherche du nom « Jacques Heim », indiquent comme occurrence 
la plus ancienne un texte intitulé « O lado prático da vida », de Thérèse 
Clemenceau, publié dans la revue O Cruzeiro du 17 mai 1930. On y trouve une 
photographie occupant presque la moitié de la page, avec la légende suivante : 
« Corolle – robe en tulle noir avec bordure de col en satin. Robe présentée par 
Jacques Heim – Modèle Heim ». Durant cette même décennie, nous avons pu 
localiser plus de 33 occurrences du nom du couturier, dans 13 périodiques de 
cinq États différents, avec une prédominance de Rio de Janeiro. En 1945, après 
une interruption forcée de son activité pendant la Seconde Guerre mondiale7, 
Heim reprend sa place au sein de l’industrie et de la presse de mode8 et c’est à 
partir de cette période que son nom s’enracine au Brésil et notamment dans la 
presse. La recherche du nom de Jacques Heim sur les trois portails montre 1 410 
mentions dans des périodiques brésiliens des années 1950, dans 54 médias de 
neuf États, avec une prédominance à Rio de Janeiro (34 périodiques). Plusieurs 
de ces journaux et magazines publiés à Rio de Janeiro disposaient d’une diffusion 
nationale, rendant compte des tendances de chaque saison et des noms des 
couturiers les plus importants. Tantôt décrit comme étant « l’un des mages de la 
mode9 », « l’un des rois de la haute couture française10 », tantôt comme étant 
« l’un des hommes les plus élégants de la France11 », « l’un des plus brillants 
couturiers de Paris12 », Heim partage alors avec les couturiers Christian Dior, 
Cristobal Balenciaga et Jacques Fath l’attention de la presse locale, qui reproduit 
leurs modèles en croquis, en dessins et en photographies. Son succès est alors 
favorisé par la renommée de la haute couture française qui depuis le New-Look 
de Christian Dior en 1947 a reconquis son audience internationale, mais aussi par 
la réputation de la vaste clientèle de Heim dont les noms s’étalent dans des pages 
des journaux et des magazines brésiliens : des artistes comme Brigitte Bardot, 
Simone Signoret, Édith Piaf, des épouses de figures politiques comme Yvonne de 
Gaulle, et de l’industrie, des hommes d’affaires, des membres de l’aristocratie 
européenne, notamment la reine Fabiola Vitoria de Belgique, et des femmes de 
l’élite brésilienne dont la première dame du Brésil, Sarah Kubitschek et ses filles, 
qui sont toutes autant d’ambassadrices de la mode Heim auprès du grand 

                                                           
7 En 1940, Heim, qui est juif, fait face à un processus d’aryanisation de l’entreprise, qui passe sous 
contrôle d’un administrateur provisoire. Membre de la Résistance, il est recherché par la Gestapo, 
quitte la France avec son fils Philippe en 1942, mais ils sont arrêtés en Espagne, juste après avoir 
traversé les Pyrénées. Grâce à la protection de familles espagnoles influentes, ils restent dans le 
pays, ne rentrant en France qu’en 1944. Sa Maison est rouverte en janvier 1945. 
8 Dans les années 1940, 140 mentions de Jacques Heim ont été trouvées dans 32 périodiques parmi 
sept États brésiliens, dont 22 à Rio de Janeiro. 
9 O Cruzeiro n° 28, 28 avril 1951. 
10 Última Hora, 1er octobre 1957. 
11 Folha da Manhã, 12 avril 1953. 
12 Folha da Manhã, 1er mai 1953. 
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public13. Le 10 mai 1952, Heim s’exprime dans la presse brésilienne et fournit 
quelques pistes pour comprendre la situation de la couture française et les 
changements à y introduire rapidement : 

« Nous sommes en temps de crise [...] et ne devons pas insister dans la création de 
modèles invendables. Au contraire, c’est de l’activité de musée. Il est donc impératif 
de présenter des modèles accessibles à nos clients. Pour cela, les Maisons de Mode 
devront changer leurs méthodes de travail dépassées et onéreuses pour un système 
plus en consonance avec la situation14. » 

 

Dans cet extrait, Heim rend compte de l’impasse dans laquelle se trouve alors 
la haute couture française, mise à mal par la faible demande internationale et la 
diminution des commandes en France. Cela s’explique également par un coût de 
production des pièces sur mesure toujours aussi élevé et une diffusion toujours 
plus importante de contrefaçons des modèles des couturiers qui pèse lourd sur 
leurs chiffres d’affaires. Dans ce contexte, la haute couture française doit aussi 
faire face à la concurrence nord-américaine dont le prêt-à-porter ne cesse de se 
développer et de rencontrer le succès15. En 1952, deuxième étape pour Heim : il 
décide de signer des contrats de licence avec deux grands magasins brésiliens 
destinés aux classes moyennes à São Paulo16 : Modas Clipper et A Exposição. La 
licence agit comme une autorisation accordée par Heim aux deux magasins 
d’exploiter la marque Jacques Heim moyennant une redevance versée au 
couturier. La mise en place d’un système de licences par Heim s’inscrit dans un 
contexte de mutations industrielles et économiques au Brésil qui connaît à ce 
moment-là une période de forte industrialisation, incorporant les « standards de 
production et de consommation propre aux pays développés17 », mais aussi 
d’expansion des classes moyennes des grandes villes, comme Rio de Janeiro et 
São Paulo. La demande pour des vêtements accessibles mais sophistiqués 
s’accroît, en même temps que la publicité les concernant. 

                                                           
13 Les robes de mariée étaient particulièrement mises en évidence. Le mariage de la brésilienne 
Beatriz Larragoiti avec le Français Jean-Claude Lucas à Paris en 1951 mérité six pages et vingt-trois 
photographies dans l’édition n° 29 de O Cruzeiro, parue le 5 mai 1951. 
14 « Bom senso do costureiro », Última Hora, 10 mai 1952. 
15 Voir Carlo Marco Belfanti, op. cit.; Didier Grumbach, Histórias da moda, São Paulo, Cosac Naify, 
2009; Veronique Pouillard, « Keeping Designs and Brands Authentic : The Resurgence of the Post-
War French Fashion Business under the Challenge of US Mass production », European Review of 
History/Revue européenne d’histoire, vol. 20, n° 5, 2013, p. 815-835. 
16 Jacques Fath et Nina Ricci ont également signé des contrats. « Liquidação Anual », Correio 
Paulistano, 29 août 1952. 
17 Fernando Novais, João Manuel Cardoso de Mello, « Capitalismo tardio e sociabilidade 
moderna », in Lilia Moritz Schwarcz (dir.), « História da Vida Privada no Brasil », São Paulo, Cia. das 
Letras, 2000, vol. 4, p. 562. 
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Annonce “A moda parisiense para o inverno”. São Paulo, Folha da 

Manhã, 19 avril 195318. 
 

Modas Clipper, qui s’était autoproclamé « le centre de la mode française à São 
Paulo », s’appuyait sur la haute couture parisienne pour vendre ses propres 
modèles de prêt-à-porter. Il n’hésitait pas à promouvoir sa proximité avec les 
couturiers parisiens via des publicités et des photographies montrant des 
couturiers recevant dans leurs ateliers à Paris des représentants des magasins 
brésiliens. Les légendes de ces documents insistaient de leur côté sur 
l’authenticité parisienne des pièces vendues au Brésil19. La mise en place de ce 
système de reproduction autorisée par la couture parisienne fonctionnait 
comme un signe de distinction pour les grands magasins brésiliens. 

Parmi les couturiers français qui commercialisent alors leurs créations selon ce 
système de licences, Heim fut celui qui renforça le plus ses liens avec les grands 
magasins de São Paulo et certainement celui qui investit le plus dans des actions 
de promotion et de diffusion de son nom. Il se rend notamment à São Paulo en 
1953 pour un défilé caritatif présentant des créations « des grands maîtres de la 
couture française ». Sa venue atteste alors d’un certain prestige accordé à la 

                                                           
18 [http://acervo.folha.com.br/index.do] (consulté en août 2020). 
19 « A moda parisiense para o inverno », Folha da Manhã, 19 avril 1953. 

http://acervo.folha.com.br/index.do
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mode brésilienne. Par ailleurs, Heim décide en 1953 d’exporter au Brésil un 
concours annuel de dessin de mode qu’il avait d’abord mis en place en France en 
194720. Son voyage en 1953 est l’occasion de lancer ce concours21 mais aussi de 
prendre des contacts avec différents membres importants de la société 
brésilienne. En avril 1954, Heim retourne à São Paulo dans le cadre d’une 
présentation de modèles créés par lui-même, Lucile Manguin, Nina Ricci et 
Madeleine de Rauch, mise en place par le magasin Modas Clipper22. Heim est le 
seul couturier français à faire le déplacement23. En novembre de la même année, 
il se rend à Rio de Janeiro pour représenter la Chambre syndicale de la couture 
parisienne et la Maison Heim. Il y présente deux défilés à l’hôtel Copacabana 
Palace avant de rejoindre São Paulo pour un autre défilé et une visite du magasin 
Modas Clipper24. En 1957, enfin, la maison Jacques Heim participe au Festival da 
Moda 1957, une série de trois défilés caritatifs – deux à São Paulo et un à Rio de 
Janeiro – financés par la première dame, Sarah Kubitschek25. Toutes les tenues 
présentées lors du Festival da Moda 1957 avaient été élaborées en France à 
partir de tissus de la maison Matarazzo-Boussac qui commençaient à être 
fabriqués au Brésil par les Industrias Reunidas F. Matarazzo–IRFM, en vertu d’un 
accord avec le Comptoir de l’Industrie de Coton–CIC, de Marcel Boussac. Tout de 
suite après l’événement, Matarazzo-Boussac fait d’ailleurs publier une 
annonce26 montrant ses tissus utilisés pour des créations de Heim, Lanvin-
Castillo, Madeleine de Rauch et Dior. Les vêtements n’étaient pas 
commercialisés mais fonctionnaient comme une sorte de labellisation. La 
publicité amplifiait aussi la visibilité des couturiers auprès des couches moyennes 
et supérieures de la société, ce qui convient à Heim, qui se préparait alors à 
ouvrir sa filiale brésilienne27. L’investissement de Matarazzo-Boussac dans des 

                                                           
20 Une première édition du concours fut réalisée en 1947 dans le but de primer la meilleure robe 
de réveillon de fin d’année. « Le Goncourt de la Mode », Combat, 23 novembre 1947. Pour la 
réalisation de ce concours au Brésil, Heim a compté sur le soutien de Modas Clipper et le 
financement de la compagnie aérienne Panair. Le prix consistait en un séjour à Paris. « Concurso 
Modas Clipper-Jacques Heim », Correio Paulistano, 7 décembre 1952. 
21 « Festa de elegância no Automóvel Clube, Folha da Manhã », 1er mai 1953. Pour le choix de la 
lauréate, Heim s’est réuni avec le jury du concours de dessins de mode, formé par des femmes de 
l’élite locale et a voyagé sur la plage de Pernambouc, dans la ville de Guarujá, sur invitation de 
Jorge Silva Prado, homme d’affaires de l’immobilier. « Quando Roma, Paris e Grécia aportam em 
Pernambuco », Folha da Manhã, 26 avril 1953. 
22 « Festival de Modas de Inverno », O Estado de São Paulo, 4 avril 1954. 
23 L’événement, qui a lieu le 21 avril 1954 à l’Automovel Clube, obtient un « succès inhabituel ». 
Correio Paulistano, 25 avril 1954. 
24 « Jacques Heim e os modelos parisienses em visita à Clipper », Correio Paulistano, 28 novembre 
1954. 
25 À cette occasion, son fils Philippe Heim, représentant la Maison, est interviewé par Jacinto de 
Thormes lors d’une émission de télévision sponsorisée par la Mesbla, entreprise qui avait offert un 
siège à la Maison Heim dans la ville. Chroniqueur social et journaliste, Jacinto de Thormes était une 
figure importante dans le jeu social, en arbitrant qui intégrait les élites politiques, économiques et 
culturelles du pays. Il diffusait aussi une liste annuelle des femmes les plus élégantes. 
26 « Paris decreta! O Brasil consagra », Correio Paulistano, 24 novembre 1957 ; Última Hora, 
26 novembre 1957. 
27 Lors d’un entretien, Heim affirma qu’il y avait déjà plus d’un an qu’il planifiait l’établissement de 
sa filiale à Rio. « Ditador da moda parisiense define a tendência atual: O vestido não deve esconder 
as curvas mas apenas sugeri-las ». Última Hora, 13 mai 1958. 
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événements et des publicités mettait en évidence l’autorité de la haute couture 
française et de ses créateurs dans le processus de légitimation d’un produit 
fabriqué au Brésil, à un moment où le tissu importé représentait toujours un 
élément de distinction sociale. En ce sens, on peut comprendre le soin mis par 
Heim à résoudre, avant l’ouverture du magasin Carioca28, ce qu’il a qualifié de 
« deux problèmes », à savoir celui de la main-d’œuvre et celui des tissus : « Pour 
résoudre le premier, j’ai dû réunir un personnel entièrement préparé en France. 
Concernant les tissus, je compte utiliser tant les Français que les Brésiliens. Ce 
qui m’intéresse c’est que je les achèterai en exclusivité29. » Il est fort probable 
que l’approvisionnement d’une partie des tissus pour la Maison à Rio restait à la 
charge de l’IRFM. De fait, il s’agissait d’une entreprise associée à la plus grande 
fabrique de tissus français, fournisseur de Heim en France, ce qui devrait rassurer 
Heim. De la même façon, il ne nous semble pas anodin que la Maison Heim se 
soit installée, dès sa création en 1958, dans une maison d’origine française30. 
Même si les bases de ce contrat entre les deux entreprises31 ne sont pas connues, 
le partenariat présentait des avantages pour les deux parties. Heim donnait du 
prestige à un grand magasin plutôt destiné aux classes moyennes et, en 
contrepartie, la Mesbla mettait à sa disposition tout un étage de son bâtiment, 
qui combinait loisir (en abritant notamment un restaurant et un théâtre) et prêt-
à-porter dans le centre de Rio de Janeiro. 

« Et Paris déménage à Rio » 

Avec ce titre, publié en Une de l’un des journaux les plus diffusés du pays32, la 
maison Jacques Heim annonçait l’ouverture, le 9 mai 1958, d’une succursale au 
Brésil. L’initiative du couturier s’intégrait alors bien dans le contexte économique 
du pays sous le gouvernement du président Juscelino Kubitschek, qui 
encourageait l’entrée de capital étranger et l’ouverture d’entreprises au Brésil. 
Pas moins importants étaient le maintien de la stabilité politique du pays et 
l’intense sociabilité dont bénéficiaient les femmes des classes hautes et 
moyennes de Rio de Janeiro à cette époque. Des bals de débutantes aux repas 
et aux défilés caritatifs, en passant par les dîners, les fêtes et les voyages, la 
fréquentation des théâtres et des boîtes de nuit, les événements comme le 
Grande Prêmio Brasil de turf, organisé par le Jóquei Clube Brasileiro, obligeaient 
les femmes qui fréquentaient ces espaces à assurer un flux constant d’acquisition 
de vêtements dès lors qu’il s’agissait d’éviter la répétition, une espèce de 

                                                           
28 Désignation non genrée d’appartenance à la ville de Rio de Janeiro. 
29 « Ditador da moda parisiense define a tendência atual : O vestido não deve esconder as curvas 
mas apenas sugeri-las », Última Hora, 13 mai 1958. 
30 La Mesbla remonte à l’année 1912, avec ouverture à Rio de Janeiro d’une filiale de l’entreprise 
française Établissements Mestre et Blatgés. 
31 Selon l’entretien de Julia Casas, directrice de la Maison Heim à Rio de Janeiro, la Mesbla a 
presque reçu la Maison Balmain, mais l’indication n’a pas été bien acceptée ». Manchete, n° 347, 
13 décembre 1958. 
32 Jornal do Brasil, 8 mai 1958. 
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« péché mortel » à l’époque. Sans oublier les hivers qu’elles passaient soit en 
Europe, soit dans les régions montagneuses de Rio. 

 
“E Paris muda-se para o Rio”, Jornal do Brasil, 8 mai 

1958. Biblioteca Nacional do Brasil33. 
 

Le choix de Heim d’ouvrir une succursale de sa maison à Rio de Janeiro ne nous 
semble pas anodin et met en évidence la connaissance, chez le couturier, d’un 
marché de consommation en expansion, d’un pouvoir d’achat élevé chez une 
grande partie des habitants et de la présence, dans la ville de Rio, de l’élite 
politique et culturelle du Brésil qui dictait les tendances pour le pays tout entier. 
Cela signifiait aussi, dans un contexte de crise de la haute couture parisienne une 
voie de sortie pour ses produits. C’est ce contexte qui explique que Jacques Heim 
mit en place des défilés, à Rio de Janeiro, au sein de vastes « salons gris et dorés, 
décorés en style parisien34 ». Certains de ces défilés combinaient la présentation 
de pièces de haute couture et de prêt-à-porter, tandis que d’autres étaient 
dédiés exclusivement au prêt-à-porter. Parfois, on y présentait aussi des 
vêtements de la section Jeunes Filles35. Tout en suivant les tendances de Paris, 
Heim adapte les pièces de façon à les mettre en conformité avec la saisonnalité 
locale brésilienne. Il s’était engagé, en ouvrant sa maison brésilienne, à dessiner 
toutes les tenues commercialisées, à se rendre périodiquement à Rio et à 
maintenir le partenariat avec le chapelier Svend Gravesen de la Maison Heim de 

                                                           
33 [http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_07&pasta=ano%20195&pesq=
%22Jacques%20Heim%22&pagfis=87231] (consulté en août 2020). 
34 « Sous la croix du Sud », Gazette Jacques Heim, n° 22, octobre 1958, p. 5, Musée des arts 
décoratifs. 
35 En français dans le texte. Ligne créée par Heim en 1936, bien avant l’émergence du prêt-à-porter 
destiné aux jeunes. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_07&pasta=ano%20195&pesq=%22Jacques%20Heim%22&pagfis=87231
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_07&pasta=ano%20195&pesq=%22Jacques%20Heim%22&pagfis=87231
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Paris. Heim décide aussi d’investir dans la création de robes de mariée36 et dans 
les modèles de haute couture pour des clientes qui deviennent ses grandes 
« ambassadrices ». 

 
« Liliun », création de Jacques Heim. Maison Heim, 

Rio de Janeiro, 15 avril 1962. Photo George Gafner. 
Correio da Manhã, Arquivo Nacional do Brasil. 
 

Parallèlement aux relations privilégiées qu’il entretient avec les épouses de 
politiciens et d’hommes d’affaires, la proximité de Heim avec des mannequins, 
des chanteuses et des actrices s’intensifie à partir de l’installation de sa 
succursale à Rio. Heim ne devient pas le couturier exclusif des premières dames 
du pays37, mais parvient à créer un lien étroit avec quelques-unes d’entre elles, 
comme c’est le cas avec celle de la famille Kubitschek. Sarah Kubitschek, 
Première Dame du Brésil de 1956 à 1961, était cliente de la Maison Heim à Paris 
et à Rio. Ses filles Marcia et Maria Estela, qui fêtent leurs 15 ans lors d’un bal à 
Versailles en 1959, choisissent, elles aussi, de porter des modèles de Jacques 
Heim38. 

                                                           
36 Pour le mariage de Maria Pia Matarazzo, fille du propriétaire de l’entreprise de filature IRFM, 
Heim a créé une robe en gabardine de satin blanc, comprenant une traîne de 6,50 m et un voile en 
tulle entièrement brodé avec une dentelle de Bruxelles, de la même longueur que la queue. Le 
transport de cette robe au Brésil a exigé une valise spéciale qui mesurait 1,50 m de longueur et 
1,75 m de hauteur. La robe et la traîne ont été assurées pour 10 millions de francs. Press-release, 
« Une exceptionnelle robe de mariée », Paris, 26 janvier 1961, Musée des arts décoratifs. 
37 Heim était le couturier exclusif d’Yvonne de Gaulle depuis 1958, un élément dont la presse 
brésilienne avait rendu compte lors de son voyage au pays en 1964. « Jacques Heim e Mme. de 
Gaulle », Jornal do Brasil, 17 novembre 1963. « Madame de Gaulle detesta decotes, solteirões e 
boêmios », Correio da Manhã, 11 octobre 1964. Le reportage indique que lors de sa visite de 27 
jours en Amérique du Sud, y compris au Brésil, Yvonne de Gaulle aurait amené 43 modèles de 
Jacques Heim. 
38 Notons que Maristela s’est également mariée avec une création Heim. 
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Vêtement inspiré des Bahianaises, créé par Jacques 

Heim pour Gina MacPherson, candidate brésilienne au 
concours Miss Univers 1960. Revista Manchete, n. 429, 
septembre 1960. 
 

Au-delà de ses actions de promotion, Heim entreprend un autre combat dès 
qu’il s’installe au Brésil, celui contre les contrefaçons, en s’appuyant sur son 
poste de président de la Chambre syndicale de la couture parisienne pour 
menacer les entreprises qui reproduisent des modèles français sans autorisation. 
La lutte menée par Heim est rapportée par la presse et notamment sous la plume 
de Jacinto de Thormes dans le journal Última Hora39. De la Une aux pages 
intérieures du journal, le combat de Heim prend de plus en plus d’importance 
dans ce journal de septembre à octobre 1958. Dans ces articles, Heim explique 
qu’il a eu formellement connaissance de plusieurs pratiques de contrefaçon et 
qu’il sait déjà comment utiliser sa notoriété pour les faire cesser. 

« Jusqu’à présent, les maisons de mode et les couturiers brésiliens agissaient 
librement. On faisait défiler des modèles faits sur place, en les faisant passer pour 
des Dior authentiques ou d’autres couturiers français. On vendait des copies, soi-
disant des inspirations de couturiers nationaux. Tout cela va s’arrêter. Avec 
l’installation d’une filiale de la Maison Jacques Heim à Rio (lui, qui est justement le 
président de la Chambre syndicale de la haute couture), un contrôle direct 
concernant la mode française a été mis en place. Des avocats brésiliens ont déjà été 
recrutés pour étudier les pénalités et les applications de la loi brésilienne dans ces 
cas de faux créateurs de mode. Les maisons de couture doivent ouvrir les yeux, car 
maintenant copier Paris sera puni par la loi40. » 

 

                                                           
39 « Copiar Paris é crime », Última Hora, 26 mai 1958. 
40 Ibid. 
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Selon les informations ayant circulé dans la presse, Heim aurait sollicité 
Interpol dans quarante-six pays, y compris au Brésil, dans le but d’arrêter lesdits 
« pirates de la haute couture41 ». À partir des données de la Chambre Syndicale, 
on sait que soixante-dix grandes Maisons de Rio de Janeiro et de São Paulo 
commercialisent des robes avec des fausses étiquettes42. La revente de toiles 
acquises auprès de couturiers français est également fréquente, et annoncée y 
compris dans des journaux locaux43. Il existe alors un véritable commerce illicite 
de la haute couture, effectué par des propriétaires de grandes entreprises de 
mode du pays et par des vendeuses qui importaient des vêtements soi-disant 
pour leur consommation propre – en ayant recours à des passeurs ou encore en 
détachant les étiquettes originales des modèles pour se débarrasser des preuves 
et duper la douane brésilienne. La stratégie de Heim contre les contrefaçons 
souligne la spécificité de la succursale de Rio de Janeiro, concernant la Casa 
Canadá, qui, outre de commercialiser des créations de couturiers consacrés, 
produisait des copies parfaites avec des modèles qui respectaient 
rigoureusement les originaux. Selon Alfredo Hecht, directeur général de la 
Mesbla, celle-ci était la « seule représentante directe d’une Maison de haute 
couture parisienne au Brésil, recevant des modèles originaux, ainsi que les 
standards pour faire les modifications nécessaires44. » Les tensions entre Heim 
et la Casa Canadá naissent lorsque Heim recrute, pour sa succursale brésilienne, 
Zacharias do Rego Monteiro comme responsable des relations publiques alors 
que ce dernier travaillait depuis six ans pour la Casa Canadá. Elles s’aggravent 
quand Heim décide de lancer ses collections aux mêmes dates que la Casa 
Canadá, ce qui représentait un risque, vu que la clientèle était pratiquement la 
même. L’arrivée de la Maison Heim au Brésil, ainsi que les tensions avec la Casa 
Canadá, témoignent d’un conflit significatif pour obtenir une place hégémonique 
sur le marché de la mode. Toutefois, ces luttes concurrentielles ne se livraient 
pas, comme en France, entre créateurs de mode de générations différentes, ni 
entre créateurs « de gauche » et « de droite45 ». La Casa Canadá cherchait à 
conserver sa clientèle traditionnelle. De son côté, Heim agissait d’une certaine 
manière comme un débutant, cherchant à conquérir son propre espace au Brésil, 
essayant de discréditer ceux qui étaient déjà bien établis. La Casa Canadá était 
connue pour commercialiser des modèles d’une vaste gamme de créateurs. 
Heim, pour sa part, était lui-même un couturier de renom et s’appuyait sur ce 
capital symbolique. De même, il n’hésitait pas à utiliser la stratégie propre aux 
nouveaux entrants dans la carrière, allant jusqu’à briser parfois les conventions 

                                                           
41 « Polícia internacional às voltas com os piratas da alta-costura », Última Hora, 23 septembre 
1958. 
42 « Detetives Linha Saco », Última Hora, 29 septembre 1958. 
43 « No comércio ilícito feito por particulares, mandam os copistas e os fabricantes de falsas 
etiquetas », Última Hora, 24 septembre 1958. 
44 « Polícia internacional às voltas com os piratas da alta-costura », Última Hora, 23 septembre 
1958. 
45 Pierre Bourdieu, Yvette Delsau, « Le couturier et sa griffe : contribution à une théorie de la 
magie », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 1, n° 1, janvier 1975, p. 7-9. 
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en vigueur, dans la limite toutefois du raisonnable, comme en témoignent 
notamment les dates de lancement des collections. En ce qui concerne ses 
créations, le risque était calculé, pariant davantage sur l’authenticité et 
l’exclusivité, sur la rareté et sa griffe que sur l’audace. C’est donc grâce à ces 
caractéristiques que Heim a réussi à consolider sa marque au Brésil et à la 
maintenir jusqu’en 1967, date de sa disparition46. 

L’autorité de la haute couture dans la définition des styles vestimentaires au 
Brésil n’explique pas à elle seule le succès et la longévité des activités de Jacques 
Heim. Nous avons examiné, au long de ce texte, la façon dont il a su utiliser son 
prestige en tant que couturier pour commercialiser le prêt-à-porter et comment 
il a su faire de la Maison Carioca un laboratoire pour ses expériences. Nous avons 
également mis en évidence les réseaux de sociabilité qu’il a créés dans le pays, 
les stratégies d’occupation de l’espace et ses conflits avec la Casa Canadá. Nous 
avons enfin mis en évidence comment Heim a su utiliser son autorité comme 
président de la Chambre Syndicale pour combattre – ou menacer de combattre – 
les copies de la haute couture au Brésil. Pour conclure, il convient donc de 
déplacer la réflexion vers les manières dont Jacques Heim a agi dans la 
production de biens symboliques en créant « non seulement le produit, mais la 
croyance en la valeur de son propre produit47 ». En ce sens, les documents 
publicitaires produits et diffusés à partir de la France par la Maison Heim à la fin 
des années 1950 permettent de percevoir comment le discours construit vise à 
transformer les opérations commerciales de Heim au Brésil en opérations de 
transfert de capital symbolique. On y voit en premier lieu une valorisation des 
Cariocas, qu’il qualifie d’élégantes, de bien habillées, et de bon goût48. Un texte 
de mai 1958, notamment, portant sur la « robe sac » est éclairant à ce sujet : 
« On vit aussi des élégantes, des racées, des superbes, à Paris, à New York ou Rio 
de Janeiro, idéalisées par ce nouveau vêtement, merveilleuses de souplesse et 
de féminité, presque irréelles49. » 

Conclusion 

Dans les communiqués de presse et des notes de Jacques Heim, on peut 
constater que l’entreprise faisait montre d’une intense sociabilité à Rio de 
Janeiro, qui est de fait le lieu privilégié pour la consommation de ses produits. 
On ne se prive pas de rendre compte des fêtes et soirées organisées autour de 
Heim, surtout des réunions avec des membres de la communauté française50. 
Ces documents permettent également de remarquer une réaffirmation des liens 

                                                           
46 Le magasin fonctionna jusqu’en 1967, date de la disparition de Heim. 
47 Pierre Bourdieu, Yvette Delsau, op. cit., p. 24. 
48 Voir Gazette Matignon, n° 21, mai 1958, Palais Galliera ; Gazette Jacques Heim, n° 22, 
octobre 1958, Musée des arts décoratifs ; Gazette Jacques Heim, n° 25, mars 1960, palais Galliera. 
49 Philippe Heim, « Le couturier propose, la Presse explose, la Femme dispose », Gazette Matignon, 
n° 21, mai 1958, p. 9. 
50 « Les échos Matignon », Gazette Jacques Heim, n° 25, mars 1960, p. 2, palais Galliera, ;« Sous la 
croix du Sud », op. cit. 
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entre la France et le Brésil, notamment entre les couches supérieures des deux 
pays, visible par exemple, dans une note portant sur la production d’une robe de 
mariée pour une jeune de Rio de Janeiro, dont la famille « habite un palais 
dominant la baie de Rio, où plusieurs souverains étrangers ont été accueillis. Ses 
parents sont de grands amis de la France où ils font chaque année de longs 
séjours51 ». 

Dans le contexte de l’après Seconde Guerre mondiale, moment au cours 
duquel la France a commencé à perdre en influence au Brésil au profit des États-
Unis, les relations entre France et Brésil sont décrites comme « une longue 
histoire de l’amitié franco-brésilienne », dans le cadre desquelles il revient à 
Heim le rôle de pionnier, étant donné que c’était « la première fois [...] qu’un 
couturier français installait une succursale à Rio52 ». Heim, agent essentiel de 
l’amitié franco-brésilienne ? Le couturier semble tout faire pour promouvoir ce 
rapprochement entre les deux pays via la mode. En octobre 1958, en clôture de 
son défilé organisé à Rio de Janeiro, il présente « six robes de grand gala, dans 
les tons vert, bleu, jaune, bleu, blanc et rouge, couleurs nationales des deux pays, 
[qui] ont soulevé les applaudissements frénétiques d’un public qui reste 
profondément attaché au goût et à la culture de notre pays53 ». La façon dont 
Heim s’est investi dans la diffusion d’un goût français au Brésil et dont il se 
présente en France comme une sorte de médiateur culturel nous ramène à 
Pierre Bourdieu et à ses observations sur ce qui fait d’un agent de la mode un 
créateur : « C´est la rareté du producteur (c´est-à-dire la rareté de la position 
qu´il occupe dans un champ) qui fait la rareté du produit. Comment expliquer, 
sinon par la foi dans la magie de la signature, la différence ontologique – qui se 
marque économiquement – entre la réplique, signée du maître lui-même (ce 
multiple avant la lettre) et la copie ou le faux54 ? » 

Les stratégies de commercialisation de la Maison Heim à Rio de Janeiro – et pas 
uniquement de ses produits – mettent en évidence ce que Pierre Bourdieu 
énonce en référence à Christian Dior, à savoir que ce n’est pas la griffe ou 
l’individu biologique qui fait que les produits sont Heim, mais le capital 
symbolique de l’entreprise, qui influe sur les caractéristiques d’un individu 
singulier. Il ne s’agit donc pas uniquement de la rareté du produit – surtout dans 
ce contexte précis de commercialisation du prêt-à-porter – mais bien plutôt de 
la capacité de Heim de conférer de la rareté par la seule imposition de sa griffe. 

Traduit du portugais du Brésil par Larissa Fontes (docteure en anthropologie, 
ATER à l’Université Lumière Lyon 2) et Véronique Hébrard (Univ. Lille).

                                                           
51 « Les échos Matignon », op. cit. 
52 « Sous la croix du Sud », op. cit. 
53 Ibid. 
54 Pierre Bourdieu, Yvette Delsau, op. cit., p. 21. 
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Résumé 

De Pékin à Pyongyang, de Paris à Kinshasa, le costume Mao reste un exemple 
paradigmatique des transferts culturels et de la circulation des idéologies sur la scène 
internationale, notamment à partir de la fin des années soixante. Improprement associé 
au Grand Timonier, le costume Mao, inventé par Sun Yat-sen, constitue déjà une forme 
d’hybridation (entre l’uniforme soviétique et le costume traditionnel chinois). Il entame 
ensuite une étonnante trajectoire : il habille Kim Il-sung et les dignitaires nord-coréens. 
Importé massivement en France à la fin des années soixante, les costumes bleu indigo 
irriguent à la fois à la contestation révolutionnaire de la jeunesse (parisienne) mais aussi 
celle d’artistes (comme Godard dans La Chinoise) ou l’univers de la mode. Revisité par 
Cardin (puis par Mugler), évidé de son référent marxiste-léniniste, il devient aussi bien 
l’incarnation du « smart parisian » selon Vogue que de l’avant-garde esthétique. Il est 
enfin approprié et acclimaté au vestiaire du maréchal Mobutu. Sous l’appellation 
d’Abacost (À bas le costard), il renvoie à une doctrine vestimentaire imposée par le leader 
zaïrois à partir de 1972 et visant à affranchir la population de la culture coloniale 
(symbolisée par le port du costume et de la cravate). 

Mots-clés : Veste Mao – Maoïsme – Révolution – Contestation – Unisexe – Prolétariat – 
Avant-garde – Consommation ostentatoire. 

 

Abstract 

Revolutionary Circulations and Clothing Transfers. The Example of the Mao Jacket, 
1966-1976 

From Beijing to Pyongyang, from Paris to Kinshasa, the Mao suit remains a paradigmatic 
example of cultural transfers and the circulation of ideologies on the international scene, 
particularly from the end of the 1960s. Improperly associated with the Great Helmsman, 
the Mao suit, invented by Sun Yat-sen, was already a form of hybridization (between the 
Soviet uniform and the traditional Chinese suit). It then began an astonishing trajectory : 
it dressed Kim Il-sung and the North Korean dignitaries. Imported massively in France at 
the end of the 60s, the indigo blue suits irrigate both the revolutionary protest of the 
youth (Parisian) but also that of artists (like Godard in La Chinoise) or the world of fashion. 
Revisited by Cardin (then by Mugler), emptied of its Marxist-Leninist referent, it became 
the incarnation of the "smart Parisian" according to Vogue as well as the aesthetic avant-
garde. It is finally appropriated and acclimated to the wardrobe of Marshal Mobutu. 
Under the name of Abacost (À bas le costard), it refers to a clothing doctrine imposed by 
the Zairian leader from 1972 and aimed at freeing the population from the colonial 
culture (symbolized by the wearing of the suit and tie). 

Keywords : Mao Jacket – Maoism – Revolution – Contestation – Unisex – Proletariat – 
Avant-Garde – Conspicuous Consumption. 

 

 

Retraçant les mutations advenues dans les années soixante sur la scène 
politique et intellectuelle, et notamment le tropisme tiers-mondiste, Jean-
François Sirinelli et Pascal Ory avaient diagnostiqué l’existence d’un triple 
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transfert à l’œuvre : Géographique, lorsque les regards se détournèrent de 
l’Union soviétique après Budapest pour se focaliser sur des contrées plus 
exotiques ; idéologique avec le passage du soviétisme au castrisme et au 
maoïsme ; sémantique enfin avec la substitution du Prolétariat rédempteur aux 
« damnés de la Terre1 ». Cette mutation trouva une actualisation dans la 
popularité rencontrée par les figures tutélaires de cette Internationale 
révolutionnaire : Hô, Mao, Castro, Guevara. « Champions de la globalisation 
contestataire », ces derniers allaient, comme le note Robert Frank, contribuer à 
mondialiser la solidarité révolutionnaire et à construire « par analogies 
unificatrices » l’espace symbolique tricontinental (Afrique, Asie, Amérique 
latine) de la contestation radicale2 ».L’analyse de ces transferts révolutionnaires 
a ainsi longtemps privilégié les passeurs (leaders politiques, intellectuels, 
écrivains, penseurs, traducteurs, éditeurs), les vecteurs (écrits – tracts, journaux, 
brochure, livres, revues – ou le cinéma), les formes de la contestation (la 
barricade, la rue, les slogans…) et ses scénographies (à l’image des Zengakuren 
japonais3). La mode et le vêtement ont en revanche été longtemps occultés 
même s’ils connaissent depuis quelques années un intérêt certain sur le plan de 
l’analyse politique4. La veste Mao fait partie de la garde-robe de la contestation 
et de la révolution, avec le béret étoilé du « Che » ou le battle-dress du Lider 
Maximo. Si la séduction révolutionnaire peut difficilement être déconnectée de 
celle exercée par ses leaders, elle est aussi liée pour partie à leur apparence. En 
se donnant à voir immuablement vêtus de leur uniforme vert-olive, Castro et 
Guevara ont favorisé la cristallisation de projections héroïsantes. Ils ont imposé 
l’image de combattants de la guérilla et incarné des figures de condottiere 
modernes, distillant une posture romantique, faite de grandeur, d’aventure et 
de risques encourus. De façon comparable, la veste Mao constitue un 
exceptionnel symbole de condensation. Elle est un palimpseste qui invite à 
déchiffrer l’entrelacs de projections et d’attentes qu’elle suscita, 
l’enchevêtrement de significations et d’interprétations, le jeu des 
réappropriations et des annexions sur fond de sédimentations successives et/ou 
de « fertilisations croisées5 ». 

Replacer la trajectoire de la veste Mao dans cette perspective 
programmatique, et dans le cadre d’une période qui constitue le chant du cygne 
des utopies révolutionnaires, conduit à esquisser les contours d’une histoire 

                                                           
1 Jean-François Sirinelli, Pascal Ory, Histoire des intellectuels en France, Paris, Armand Colin, 1992. 
2 Robert Frank, « Imaginaire politique et figures symboliques internationales : Castro, Hô, Mao et 
le « Che » », in Geneviève Dreyfus-Armand, Robert Frank, Marie-Françoise Lévy, Michèle Zancarini-
Fournel (dir), Les années 68, le temps de la contestation, Bruxelles, Complexe, p. 43 ; p.  45. 
3William Marotti, « Japan 1968 : The Performance of Violence and the Theater of Protest », The 
American Historical Review, vol 114, n° 1, 2009, p. 97-136. 
4 Voir par exemple Djurdja Bartlett (dir.), Fashion and Polititcs, New Haven and London, Yale 
University Press, 2019 ; Agnès Rocamora, Anneke Smelik (dir.), Thingking Through Fashion : A 
Guide to Key Theorists, London, I.B. Tauris, 2016 ; Elisabeth Wilson, Adorned in Dreams : Fashion 
and Modernity, London, I.B. Tauris, 2003. 
5 Gerd-Rainer Horn, The Spirit of « 68 ». Rebellion in Western Europe and North America, 1956-
1976, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 65. 
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transnationale des représentations et des imaginaires. Elle amène à pointer le 
hiatus, voire le contresens, des perceptions entre la Chine et la France et à 
dresser l’inventaire des métissages rendus possibles par la plasticité de l’objet6. 

1966 Hybridations chinoises 

Passé à la postérité, tant en France que dans le monde anglo-saxon, le costume 
Mao (Mao suit ou Mao jacket) figure parmi les dix vêtements les plus célèbres 
du monde selon le journal The Independent en 20077. Quarante ans plus tôt, il 
était, avec le Petit livre rouge et le portrait du Grand Timonier, un élément 
majeur du culte de la personnalité qui sévissait en Chine populaire pendant la 
Révolution culturelle et un symbole éloquent du maoïsme triomphant. 

Culte de la personnalité et assujettissement idéologique 

Célébré en 1971 par « l’influente revue de mode londonienne Tailor and Cutter 
(…) comme l’un des « cent hommes les mieux habillés8 », Mao ne quittait 
presque jamais son costume éponyme, improprement nommé d’ailleurs puisque 
c’est Sun Yat-sen qui l’avait conçu comme un compromis entre le costume civil 
et militaire et l’avait popularisé (sous l’appellation Zhong Shan Zuang) en lui 
conférant, après 1911, une dimension symbolique et politique9. Associé dans 
l’imaginaire collectif au vestiaire chinois, ce costume est pourtant une invention, 
le fruit d’un bricolage entre l’Est et l’Ouest, un assemblage d’emprunts à la fois 
au vestiaire paysan chinois (le vêtement boutonné haut et la couleur bleu indigo) 
comme à la tradition militaire occidentale10. 

C’est pourtant Mao qui lui donne son nom et en assure la visibilité planétaire. 
Dès son accès au pouvoir en 1949, il s’en affuble pour ne plus que rarement le 
quitter. La célèbre veste devient un élément identitaire du personnage avant de 
revêtir une majeure partie de la population chinoise pendant la Révolution 
culturelle. Elle incarna ce nouvel esprit du nationalisme revisité par la théorie 
maoïste. Elle en condensa les vertus cardinales : humilité et égalité, à travers le 

                                                           
6 Cette étude socio-politique de la veste Mao se fonde sur une diversité de sources : écrites (récits 
de voyages en Chine populaire pendant et après la Révolution culturelle, articles de presse) et 
surtout visuelles (images d’archives, photos diffusées et médiatisée dans l’espace public, numéros 
spéciaux de revues et magazines, notamment ceux de modes comme Vogue, films, peinture). 
Relecteur n° 2 : « Ce développement pourrait être inclus dans le texte, en précisant davantage les 
acteurs qui produisent les récits de voyages, les revues d’où sont tirés les articles de presse et les 
fonds dont proviennent les images d’archives. » 
7 The Independent, « Landmarks in Tailoring : 10 Suits that Shook the world », 22 novembre 2007 ; 
Antonia Finnane, Changing Clothes in China : Fashion, History, Nation, Sydney, University of New 
South Wales Press, 2007 ; Jianhua Zhao, The Chinese Fashion Industry : An Ethnographic Approach, 
London, Bloomsbury, 2013, Juanjuan Wu, Chinese Fashion : From Mao to Now, New York, Berg 
Publisher, 2009. 
8 Simon Leys, Les habits neufs du président Mao, in Essais sur la Chine, Paris, R. Laffont, 1998, p. 10, 
note 1. (1ère éd. 1971). 
9 Nora Wang, « Autour du Grand Timonier », in Omar Carlier, Raphaëlle Nollez-Godbach, Le corps 
du leader. Construction et représentations dans les pays du Sud, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 46. 
10 Valérie Steele, John S. Major, « Fashion Revolution : The Maoist Uniform », in Valerie Steele, 
John S Major, China Chic. East Meets West, New Haven, Yale University Press, 1995, p. 56. 
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refus de l’ostentation et des décorations, des signes et insignes hiérarchiques (à 
l’image de l’uniforme des soldats de l’Armée Populaire de Libération, armée au 
sein de laquelle les insignes auraient été en effet abolis en 1965). Emblème de 
l’austérité prolétarienne, elle marque la revanche des dominés (paysans et 
travailleurs pauvres) et se caractérise par une redondante simplicité. La 
simplicité est en effet le maître de mot de ce vêtement. Simplicité du tissu 
d’abord. Le coton ou les matières synthétiques sont plébiscités, a fortiori dans le 
contexte de pénurie et de rationnement induit par les troubles engendrés par la 
Révolution culturelle. Simplicité de la coupe ensuite : pantalon droit, sans pinces 
et veste sans fioritures ou ornementations superflues, avec ou sans poches sur 
la poitrine. La parure le cède à l’épure. 

Associé à la personne même de Mao, ce costume fut également le vecteur 
d’une emprise totalisante du Grand Timonier sur son peuple pendant la 
Révolution culturelle. À partir de 1966, la veste Mao habille la population, la fige 
sur le plan vestimentaire et idéologique. Elle devient le vecteur et le révélateur 
de cette volonté prométhéenne d’abolition des classes et d’instauration de 
l’égalité promue par la doxa maoïste. Gommant les différences et les 
individualités, elle œuvre à la fabrique de l’Homme nouveau qui est au cœur de 
la Révolution culturelle et de son ambition purificatrice. Elle s’inscrit dans une 
politique de lutte visant à éradiquer de la société chinoise des « quatre 
vieilleries » : vieilles idées, coutumes, culture et habitudes11. Pour se conformer 
à cette injonction, les Gardes rouges se lancent au cours de l’été dans la traque 
des « vieux habits ». Dans les rues, ils s’en prennent aux femmes porteuses de 
qipao, ces robes moulantes, fendues sur la cuisse et souvent en soie, qui 
érotisent la silhouette et relèvent d’une esthétique dénoncée, celle des temps 
« féodaux ». Ils découpent la couture des pantalons jugés trop étroits des Chinois 
d’outre-mer, stigmatisent la cravate comme preuve d’un style de vie capitaliste 
ou confisquent les chaussures pointues, jugées décadentes et immorales. Les 
femmes visées par ces mesures doivent alors les porter autour du cou quand 
elles subissent des séances d’humiliation collective12. L’entreprise de 
rectification s’attache à faire disparaître également les bijoux, le maquillage et, 
de façon plus générale, tous les signes de la coquetterie féminine. Rien 
n’échappe à cette traque, pas même les chevelures. En signe de dévotion, les 
filles se coupent les nattes afin de se conformer à l’ethos des femmes 
révolutionnaires des années trente13. 

                                                           
11 Cette lutte contre les « quatre vieilleries » est le premier point de la circulaire adoptée par le 
XIe plénum du VIIIe Comité central (du 1er au 12 août 1966) qui fixe les objectifs de la Révolution 
culturelle. 
12 Lucien Bianco, « Iconoclasme et instrumentalisation. La Révolution culturelle chinoise », in 
Emmanuel Fureix (dir.), Iconoclasme et Révolution. De 1789 à nos jours, Paris, Champ Vallon, 
p. 245. 
13 Christian Bromberger, Trichologiques. Une anthropologie des cheveux et des poils, Paris, Bayard, 
2010, p. 19 ; p. 27. 
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Au nom de la rectitude idéologique, la Révolution culturelle se caractérise par 
une emprise disciplinaire sur les corps et le costume Mao est un instrument dans 
cette ambition refondatrice. Comme le rappelle Lucien Bianco, si « l’on ne 
s’habille pas comme tout le monde en costume Mao, on est réputé bourgeois ou 
« cosmopolite » : cette révolution qui se veut prolétarienne est d’abord 
nationaliste14 ». Afin de se conformer aux idéaux maoïstes dans un contexte de 
violence généralisée, les masses chinoises endossent alors massivement, selon 
leur milieu, l’un de ces costumes austères qui se déclinent en trois couleurs : bleu 
pour les paysans et travailleurs, gris pour les bureaucrates et les dignitaires du 
régime, kaki pour l’Armée populaire de libération comme pour les Gardes 
rouges. Au cœur de cette dynamique révolutionnaire, épuratrice et meurtrière 
que fut la Révolution culturelle (les sinologues estiment le nombre de victimes 
d’un à trois millions), le rôle du vestiaire ne fut pas anecdotique. Il permet de 
restituer la logique totalisante à l’œuvre dans un contexte caractérisé par une 
politisation et un contrôle de tous les aspects de la vie quotidienne. Rien 
n’échappe à l’emprise de l’idéologie, ni la coiffure ni le vêtement, cet « uniforme 
totalitaire15 » qui habille 700 millions de Chinois et contribue à leur 
assujettissement. 

Diplomatie du vestiaire, non-alignement politique et révolution 

Invasive dans l’Empire du Milieu, la veste Mao se fait distinctive sur la scène 
internationale. Marqueur infaillible de la Chine communiste, elle incarne à la fin 
des années 1960 le non-alignement politique. Elle s’inscrit dans une diplomatie 
du vestiaire. Dans les arènes onusiennes ou lors des voyages officiels, les 
dignitaires chinois comme le président Liu Shaoqi, Zhou Enlai, Deng Xiaoping ou 
Hua Guofeng, arborent immuablement la veste Mao qui contraste avec les codes 
politiques et diplomatiques tant occidentaux (costume et cravate) que 
soviétiques. Le succès de cette veste accompagne l’essor du tiers-mondisme et 
souligne le déclin de l’attractivité idéologique de l’Union soviétique dans les 
années 1960. Elle fait notamment l’objet d’importations et d’adaptations plus ou 
moins réussies qui attestent le rayonnement et la séduction du modèle chinois. 

Si la tentative d’imposer le costume Mao à la classe politique algérienne au 
temps de l’Autogestion (1963-1965) n’a pas eu le succès escompté16, il n’en va 
pas de même en Corée du Nord ou au Zaïre. Kim Il-sung, fondateur de la dynastie 
communiste qui règne sans partage sur la République populaire démocratique 
de Corée, fit du costume Mao un élément de son identité politique. Son adoption 
marque une évidente filiation et dévotion idéologiques avec son puissant voisin, 

                                                           
14 Lucien Bianco, « Iconoclasme et Instrumentalisation », op. cit., p. 250. 
15 Jean-Luc Domenach, « La Chine dans l’espace cardinal », Revue française de science politique, 
n° 6, 1986, p. 801. 
16 Omar Carlier, « La construction et la représentation corporelles du leadership dans les « pays du 
Sud » à l’époque contemporaine, in Omar Carlier, Raphaëlle Nollez-Godbach, Le corps du leader, 
op. cit., p. 18. 
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tout en le nuançant puisque cette veste Mao n’est jamais mentionnée comme 
telle mais appelée le « costume aux cinq boutons » (en référence aux cinq 
branches – yuans – du gouvernement théorisé par Sun Yat-sen). Kim Il-sung est 
en effet tenaillé par une double dette, à la fois à l’égard de la Chine mais aussi de 
l’Union soviétique qui l’a placé au pouvoir. La « veste à cinq boutons » est 
toujours indissociable du régime nord-coréen. Si Kim Jong-il portait plus souvent 
un blouson vert, jugé, à ses yeux, plus fonctionnel, son fils Kim Jong-un endosse 
la veste dès son accession au pouvoir. Par cette appropriation vestimentaire, Kim 
Jong-un entend asseoir son autorité et cultiver une filiation légitimante (y 
compris physiquement) avec son grand-père. Aussi, le choix effectué 
d’apparaître en costume occidental gris clair, cravate assortie et sans badge, lors 
de la cérémonie de ses vœux à la nation en 2018 a pu être interprété comme une 
volonté de moderniser le pays tout en affirmant une volonté de construire et 
imposer une image d’homme d’État sur la scène internationale17. Si cette 
normalisation vestimentaire s’opère au moment du rapprochement 
diplomatique avec les États-Unis, c’est pourtant bien en « veste à cinq boutons » 
que Kim Jong-un rencontre Donald Trump à Hanoï le 28 février 2018, à Singapour 
en juin de la même année ou sur la zone démilitarisée entre les deux Corée le 
30 juin 2019. 

Plus spectaculaire encore, reste l’entreprise menée par le maréchal Mobutu au 
Zaïre à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Ses métamorphoses 
vestimentaires traduisent fidèlement les visées politiques qui sont les siennes. Si 
ses premiers pas à la tête du pays l’amènent à dupliquer le vestiaire occidental 
(lors des cérémonies officielles il arbore la redingote et un chapeau ou bien 
parade en uniforme), tout bascule en 1970-1971 lorsqu’il annonce sa volonté de 
promouvoir des valeurs africaines authentiques afin d’imposer une image du 
Zaïre comme nation moderne faite d’un seul peuple (les Zaïrois). Après des 
périples en Chine et en Corée du Nord, Mobutu importa un modèle 
d’esthétisation politique : il s’octroie le titre de « guide » et de « timonier » de la 
révolution zaïroise authentique, publie un « petit livre vert », pendant zaïrois du 
bréviaire maoïste, décrète la révolution culturelle afin de marquer une rupture 
avec les pratiques antérieures, s’inspire des techniques de mobilisation des 
masses. Surtout, il impose un lexique et un vestiaire nouveau. Toponymie et 
anthroponymie accompagnent cette rupture avec le passé colonial. Les 
anciennes villes – Léopoldville, Coquilhatville ou Stanleyville – furent rebaptisées 
en Kinshasa, Mbandaka et Kisangani. Tous les noms étrangers furent ensuite 
supprimés et les prénoms de baptême catholiques furent interdits. Le 12 janvier 
1972, Mobutu lui-même changea son prénom de Joseph-Désiré au profit de Sese 
Seko Kuku wa za Banga18. Par ailleurs, la veste Mao s’impose à partir de 1973 

                                                           
17 Le Soir, « Le col Mao au placard », 2 janvier 2018. 
18 Isidore Ndaywel è Nziem, « Essai d'histoire d'une mythologie politique : de Joseph-Désiré 
Mobutu à Mobutu Sese Seko », in Omar Carlier, Raphaëlle Nollez-Godbach, Le corps du leader, 
op. cit., p. 322-323. 
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mais fait l’objet d’une nouvelle labellisation. Le référent maoïste disparaît au 
profit d’une nouvelle dénomination : l’« Abacost » – pour « À bas le costard » – 
exprime les prétentions politiques et le programme idéologique du maréchal 
Mobutu, la volonté de rompre avec l’aliénation culturelle et l’héritage colonial, 
et en particulier avec ses codes vestimentaires occidentaux. Non content d’être 
endossé par Mobutu (même si ce dernier personnalise son vestiaire par une 
toque léopard et une canne léopoldienne), l’Abacost devient l’uniforme des 
fonctionnaires qui souhaitent conserver les bonnes grâces du régime, 
contribuant également à la légitimation d’une forme centralisée de pouvoir 
étatique. Une fois encore, le costume maoïste, bien qu’acclimaté au contexte 
zaïrois, n’a pas perdu sa signification révolutionnaire. Il véhicule un imaginaire et 
des pratiques en rupture avec l’ordre politique qui préexistait sans pour autant 
renvoyer à une allégeance doctrinale marxiste-léniniste. 

1967-1974 La mode des sixties et le maoïsme mondain 

En quittant les frontières chinoises pour être acclimatée en France, la veste 
Mao entre aussi de plain-pied dans l’univers de la mode. De façon paradoxale, 
elle est négligée par les courants maoïstes qui se développent à partir de 1967 
en France comme l’Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes (née 
dans le laboratoire normalien) ou le Parti communiste marxiste-léniniste de 
France (dirigé par l’ancien communiste Jacques Jurquet), organisation 
officiellement reconnue par Pékin. Trop ostentatoire et singulière, la veste Mao 
ne saurait se fondre dans les logiques d’entrisme et d’établissement que 
préconisent les leaders maoïstes19. Elle ne procure pas cette invisibilité attendue 
de la part des militants qui vivent leur engagement sur le mode vocationnel du 
sacerdoce et de l’abnégation. Elle reste étrangère à l’univers opaque des 
groupuscules prochinois : trop folklorique, trop marquée par sa récupération 
consumériste et par la sinophilie exotique qu’elle convoque. Comme le constate 
Jacques Jurquet, cette vogue « n’avait jamais pénétré nos rangs20 ». C’est donc, 
et de façon paradoxale, l’univers de la mode qui l’accapare, impulsant une forme 
de « maoïsme mondain » (Pierre Grémion). Au point devenir le symbole du 
« maoïsme mondain ». 

Cardin, Dali et l’Internationale de la Jet-Set 

Limitée à l’Europe, et surtout à la France, la veste à col Mao trahit une 
fascination polymorphe pour la Chine. Deux couturiers, Pierre Cardin et Gilbert 
Feruch, se disputent la paternité de l’emprunt. Si Gilbert Feruch s’approprie le 
col Mao, qu’il dessine pour la première fois pour le smoking du mime Marceau21, 

                                                           
19 François Hourmant, Les années Mao en France, avant, pendant et après 68, Paris, O. Jacob, 2018. 
20 Jacques Jurquet, À contre-courant (1963-1983), Pantin, Le Temps des Cerises, 2001, p. 100. 
21 Farid Chenoune, Des modes et des hommes. Deux siècles d’élégance masculine, Paris, 
Flammarion, 1993, p. 280. 
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de son côté, Pierre Cardin l’intègre, dès 1968, dans ses collections. Contempteur 
du classicisme, Cardin investit l’aspect esthétique de la veste Mao, captant ses 
connotations subversives mais sans s’inscrire dans une optique idéologique. 

Pour Feruch comme pour Cardin, le col Mao symbolise la régénération 
esthétique marquée par la volonté de repenser ou de reconstruire le costume-
carcan en s’attaquant aux archaïsmes stylistiques et aux traditions. La veste 
chinoise offre un patron idéal pour cultiver « l’ascétisme ostentatoire de 
l’hérésie » qui reste la « griffe » de l’avant-garde22. Elle est à ce titre célébrée par 
Vogue qui, en 1967, en fait le symbole du smart parisian23 et s’inscrit dans un 
courant « China Chic24 ». Porté par Brigitte Bardot ou Alain Delon, qui s’en font 
les prescripteurs, comme par le baron Alexis de Rédé ou Régine, figures des nuits 
parisiennes, il essaime dans la Jet-Set, contribuant à sa popularité et à sa 
visibilité. Quatre ans plus tard, Vogue encore confie à Dali le soin de célébrer le 
cinquantième anniversaire du magazine. Le peintre surréaliste assume la 
« responsabilité totalitaire » (selon sa propre expression) du numéro de Noël. 
Alors que la maomania bat son plein en France, Dali réutilise pour la couverture 
un portrait réalisé en 1952 à partir d’une photographie de Philippe Halsmann 
(Portrait of Marilyn Monroe as Chairman Mao). Outre le caractère provocateur 
du photomontage par les référents idéologiques mobilisés, Dali joue sur le 
travestissement : Marylin (en veste chinoise, crâne dégarni et sourire figé) est 
« Maoifiée25 » par le peintre. Un an plus tard, Warhol jouera également sur 
l’ambiguïté en féminisant Mao dans sa série de portraits (avec maquillage, fard 
à paupières, rouge à lèvres). L’accouplement médiatique et photographique du 
glamour hollywoodien et de la révolution communiste signe l’avènement de la 
Société du spectacle26 et la généralisation du phénomène de starisation qui 
n’épargne plus les leaders politiques. Culture mao-pop et logique des avant-
gardes – esthétiques et politiques – se superposent pour favoriser l’éclosion 
d’une « mode révolutionnaire » largement évidée du référent marxiste-léniniste 
au profit d’un halo esthétique mêlant contestation, rébellion et résistance. 

Consommation ostentatoire et/ou totem générationnel ? 

Plébiscitée par les beautiful people du Swinging London et par le gotha 
international, la veste Mao touche également la jeunesse hexagonale. Dès 1967, 
l’ORTF prend acte de ce phénomène social et culturel qui affecte le cinéma (Jean-
Luc Godard) et la chanson (Jacques Dutronc, Léo Ferré) au point d’y consacrer un 

                                                           
22 Pierre Bourdieu, « Le couturier et sa griffe : contribution à une théorie de la magie », Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales, vol. 1, n° 1, janvier 1975, p. 8. 
23 Vogue, « Paris, the Great Leap Forward is into Mao’s Suit », septembre 1967, p. 231. 
24 Valerie Steele, John S. Major, China Chic. East Meets West, New Haven, Yale University Press, 
1999. 
25 Vogue, décembre 1971-janvier 1972, Sommaire : « Dédié à Gala, couverture dessinée par 
Salvador Dali, avec une photo de Maryline Monroe, par Philippe Halsmann-Magnum, "Mao-ifié" 
par Dali ». 
26 Selon le fameux essai de Guy Debord, La société du spectacle, Paris, Buchet-Chastel, 1967. 
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reportage intitulé « la Maoite », cette « nouvelle mode dont la seule violence est 
de faire fureur27 ». Invité à définir cette notion, le sociologue prochinois Gilbert 
Mury l’opposait alors au maoïsme. Si ce dernier représentait pour lui « une 
pensée universelle, l’actualité du marxisme-léninisme, une méthode qui mène à 
la révolution mondiale », la maoite n’était en revanche qu’« un divertissement 
de jeunes snobs ». Incontestablement, la veste Mao témoigne de ce phénomène 
tant elle est plébiscitée par la jeunesse des « beaux quartiers ». Le couturier 
Charles Glenn, interrogé par les journalistes de l’ORTF, reconnaît l’attractivité 
d’une veste dont le succès repose sur la dimension provocatrice et le snobisme. 
Évoquant ses clientes, « les plus jolies minettes du 16e, beaucoup de filles du 
quartier, beaucoup de vedettes, beaucoup de starlettes, beaucoup de 
mannequins », il suggère bien la réappropriation commerciale et mondaine qui 
s’est opérée en jouant sur le caractère sulfureux du modèle28. Cette jeunesse des 
6e, 8e et 16e arrondissements se fournit dans quelques échoppes spécialisées 
comme la boutique O’Kennedy. Située rue du Colisée (Paris 8e), tout près des 
Champs Élysées, « O’Kennedy, c’est la boutique “in29” ». Plus largement, ce sont 
ensuite les vitrines de la confection masculine grand public comme Prisunic qui 
commercialisent ce produit. L’émission Dim Dam Dom propose une émission 
parodique mêlant mode et politique, montrant « une “manif” d’une centaine de 
“mao-minets” habillés par Pierre d’Alby, défilant sur un stade, poing levé30 ». La 
veste Mao devient un totem générationnel, celui d’une jeunesse insouciante qui 
fait de l’austère uniforme prolétarien une panoplie festive et transgressive. Cette 
posture n’est pas sans analogie avec celle de Jean-Luc Godard. Au tragique de la 
Révolution culturelle, avec son cortège funèbre d’exactions et de massacres, le 
cinéaste oppose le ludisme de la comédie hexagonale dans La Chinoise en 1967. 
Tous les fétiches suscités par cette nouvelle mythologie, des Petits livres rouges 
par centaines jusqu’aux vestes bleues monochromes, sont bien présents dans le 
film. 

La période qui court de l’été 1967 au mois de mai 1968 constitue alors le point 
culminant de cette « mode Mao » dont le col emblématique reste une forme de 
fétiche dont l’appropriation procure les bénéfices de la distinction esthétique, 
sociale, mondaine : jeunesse, nouveauté, fantaisie, liberté, insouciance, 
anticonformisme… Adoptée par la jeunesse étudiante parisienne, elle l’est aussi 
par quelques intellectuels fascinés par la Révolution chinoise. Parmi eux Philippe 
Sollers ou Roland Barthes, figures emblématiques de la revue littéraire d’avant-
garde Tel Quel, qui n’hésitent pas à poser sur le tarmac de l’aéroport d’Orly à leur 
retour de Chine, en mai 1974, avec leur costume Mao acheté sur place31. 

                                                           
27 INA.fr. Archives de l’ORTF, « La Maoite et le maoïsme», 31 octobre 1967. 
28 Ibid. 
29 Christophe Bourseiller, Les maoïstes. La folle histoire des gardes rouges français, Paris, Plon, 
1996, p. 64. 
30 Farid Chenoune, op. cit., p. 280. 
31 Sur le récit de cette acquisition, voir Roland Barthes, Carnets de voyage en Chine, Paris, Christian 
Bourgois, 2009, p. 195. 
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Superficielle en apparence, cette anecdote a beaucoup contribué à populariser 
le périple de la délégation. Elle a fixé une image d’Épinal : celle de l’allégeance 
politique du collectif à la mythologie maoïste, son aveuglement et son 
embrigadement, mais aussi une dose d’exotisme, une part de jeu et de 
provocation. Plus que jamais, le costume Mao endossé parachève la posture de 
l’intellectuel révolutionnaire tel que l’incarne Philippe Sollers. La mise en scène 
de cette double radicalité – politique et poétique qui est au cœur de 
l’engagement telquelien depuis 1971 et sa rupture avec le Parti communiste 
français – trouve son expression achevée dans l’uniforme chinois ostensiblement 
affiché. Vêtement élitiste, la veste Mao devient, à rebours, de son ancrage 
prolétarien, le symbole du luxe propre à la classe des loisirs, celui de la 
consommation ostentatoire et de la « superfluité », ce mélange de frivolité et de 
superflu32. 

1970-1976 Appropriations féministes et ancrage prolétarien 

Annexée par la mode à la fin des années 1960 et largement dépossédée de sa 
dimension idéologique sous l’aiguillon d’une sinophilie mondaine, la veste Mao 
fut réinvestie politiquement au début des années 1970. Elle connaît une actualité 
dans les récits de voyages qui se multiplient en France à partir de 1970 (à la suite 
de l’ouverture relative des frontières chinoises). 

Le costume de l’utopie réalisée 

Mais la veste Mao n’est pas seulement perçue comme le symbole de l’abolition 
des classes. Elle est aussi celui de l’égalité homme/femme. Évoquant les jeunes 
femmes chinoises, uniformément habillées en « bleu de chauffe », Claire Brière-
Blanchet reconnut qu’elle ne vit à l’époque que la visée émancipatrice et la 
portée sociale et idéologique de cette uniformisation qui contribuait à 
l’« abolition de toute différenciation sexuelle » comme de l’« abolition de la 
société de classe33 ». Cette vision, largement publicisée, était conforme à ces 
perceptions occidentales qui voyaient dans la Révolution culturelle une 
« révolution sans fusil », pacifique, antiautoritaire et antibureaucratique, portée 
par la spontanéité et la jeunesse – celle des Gardes rouges – et caractérisée par 
une avancée décisive en matière de reconnaissance des droits des femmes. Elle 
s’inscrivait à ce titre parfaitement dans l’horizon d’attentes de l’époque. Adopté 
par les Gardes rouges, garçons comme filles, ce costume unisexe emblématisait 
la maxime du président selon laquelle « les femmes doivent conquérir la moitié 
du Ciel ». 

Ce volontarisme affiché suscita l’admiration des voyageuses, sur fond de 
revendications féministes. Claudie Broyelle, qui avait placé son récit de voyage 

                                                           
32 Thorstein Veblen, Théorie de la classe des loisirs, Paris, Gallimard, coll. Tel, 1970 (1re éd. 1899). 
33 Claire Brière-Blanchet, Voyage au bout de la Révolution. De Pékin à Sochaux, Paris, Fayard, 2009, 
p. 35. 
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La moitié du Ciel sous l’angle de son engagement féministe, magnifiait le chemin 
parcouru et notamment la disparition des femmes comme objet sexuel. Julia 
Kristeva, qui allait publier son récit de voyage aux éditions Des femmes, associait 
également les nouvelles conditions de vie des femmes à ces « habits neufs ». En 
parcourant la Chine, elle vit ces Chinoises  

« …Apparemment si peu distinctes des hommes, (…) dont les aïeules connaissaient 
mieux que quiconque les arcanes de l’art érotique, si sobres et si absorbées 
aujourd’hui sous leurs habits gris-bleu, d’une austérité détendue avec leurs 
pinceaux, devant leur tour ou aux bras de leurs enfants (pas plus de deux selon le 
planning), la pilule en poche34 ». 

 

La lecture du vestiaire chinois opère un renversement du stigmate ; elle 
consacre la transfiguration de l’assujettissement idéologique en dépouillement 
éthique, la métamorphose de l’aliénation politique en libération des individus, 
déniant au régime maoïste toute velléité d’uniformisation et contestant le 
postulat d’une militarisation de la société : « Ce n’est pas la foule en uniforme 
dont on parle, la foule en « bleu de chauffe », la foule anonyme et robotisée au 
visage unique. (…) Uniformité ? Non sans doute, mais simplicité, absence de tout 
étalage, de toute coquetterie ostentatoire35 ». Son épure marque son caractère 
prolétarien par opposition à l’emphase bourgeoise qui joue sur la richesse des 
couleurs et la recherche de la distinction. Le principe d’économie (de coupe, de 
couleur, de fabrication) est en phase avec cette nouvelle société purgée de la 
logique de la dépense (économique, esthétique, ornementale) qui triomphe en 
Occident. 

Au-delà de ces représentations hexagonales, la réalité était évidemment bien 
différente. Cet endossement vestimentaire par les jeunes filles différait 
substantiellement de celui, volontaire et individuel, des féministes occidentales. 
Plus qu’une conversion assumée, il s’agissait surtout d’un « travestissement de 
masse, obéissant à un modèle masculin guerrier. (…) Cette uniformisation 
collective n’avait pas pour projet de valoriser la féminité mais, bien au contraire, 
de la gommer36 ». Si cette uniformisation unisexe permettait en théorie aux 
jeunes filles de sortir de la sphère domestique où les confinait la société chinoise 
traditionnelle, dans la réalité, elles furent souvent cantonnées dans les tâches 
subalternes. Officiellement combattue, la division sexuelle du travail retrouva 
rapidement ses droits : « Aux garçons le combat, aux filles, l’auxiliariat logistique, 
infirmerie et intendance37. » 

À la mode – par essence éphémère – et marquée par la superficialité des 
sociétés occidentales, la veste Mao fournissait aux yeux des voyageurs l’image 
d’une contre-société, celle d’un phalanstère régi par les acquis de la pensée Mao-

                                                           
34 Julia Kristeva, Des Chinoises, des femmes, Paris, Editions des femmes, 1974, p. 225. 
35 René Duchet, La Chine et nous, Paris, Nouvelles éditions Debresse, 1972, p. 22. 
36 François-Yves Damon, « Un travestissement impératif : les gardes rouges », in Guyonne Leduc 
(dir), Travestissement féminin et liberté(s), Paris, L’Harmattan, 2006, p. 122. 
37 Ibid., p. 1. 
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Zedong et soumis à la règle de l’austérité et du dépouillement. L’abdication de 
soi et la répudiation de tous les signes de l’individualisme allèrent d’ailleurs si 
loin que pendant la Révolution culturelle les miroirs – vecteurs de vanité et 
d’auto-contemplation narcissique – auraient été bannis de l’espace public38. À 
travers le costume Mao, c’est donc la représentation d’une utopie qui se donne 
à voir et qui se trouva être, aux yeux des voyageurs étrangers les plus laudateurs, 
réalisée. 

Un substitut au « bleu de chauffe » prolétarien ? 

Au moment où les retours de Chine se multiplient, entre 1970 et 1976, la veste 
Mao est massivement importée en France et retrouve, pour une part, une 
dimension sociopolitique qu’elle avait perdue. Agnès B inaugure en 1975 une 
boutique Rue du Jour à Paris, dans une ancienne boucherie des Halles. 
Détournant les vêtements de travail, combinaison de peintre ou de pompiste, 
elle dispose également sur ses cintres la fameuse veste bleu-de-Chine et sur ses 
murs portraits et maximes du Grand Timonier. Au même moment, Élisabeth de 
Senneville ouvre sa boutique Rue Bouloi en 1976 et, de retour de Chine, décline 
à son tour la célèbre veste39. Importée de Chine, la veste Mao reste source 
d’inspiration pour toute une génération de jeunes créateurs au point que Time 
consacre cet engouement sous le titre de « Mao à la mode40 ». De son côté, le 
magazine féminin Elle prend acte, une fois encore, de cette tendance dans un 
numéro daté du 30 mars 1975 et intitulé « La mode bleu-de-Chine ». L’article 
souligne le succès de la veste maoïste, à l’image de la Compagnie Française de 
l’Orient et de la Chine qui en aurait vendu 25 000, établissant ainsi un record 
depuis qu’elle importe de Shanghai ces costumes de travail41. Plus révélateur, le 
dossier présente une photo montrant trois mannequins féminins entourant un 
portrait grandeur nature en contreplaqué du Grand Timonier portant cette 
légende : « Mao pose pour Elle. Et la veste chinoise, entre le bleu de chauffe et 
l’uniforme antibourgeois devient le costume chic des contestataires. » 

Si cette veste est promue par une nouvelle génération de créatrices, elle n’a 
pas perdu tout à fait son ancrage prolétarien. Elle constitue toujours un substitut 
– exotique ?  – au bleu de chauffe ou au bleu de travail ouvrier, ce symbole de la 
fierté usinière et ouvrière. Si ce dernier connut au fil du temps un dépérissement, 
il reste indissociable de l’histoire d’une classe sociale et le témoin de son déclin42. 

                                                           
38 Verity Wilson, Dress and the Cultural Revolution, in Valerie Steele, John S. Major (dir), China Chic. 
East meets West, op. cit., p. 184. 
39 Geneviève Lafosse-Dauvergne, Mode et fétichisme, Paris, Éditions Alternatives, 2002, p. 133-
136. 
40 Valerie Steele relève cette spécificité hexagonale : « Young french fashion editors began sporting 
anti-fashion work uniforms imported from The People’s Republic of China, and Time described the 
latest fashion trend as “Mao à la mode” », in Valerie Steele, China Chic, op. cit., p. 78. 
41 Les Années Elles. 1945. 2000, Paris, Éditions Filipacchi, 1999, p. 250-251. 
42 Anne Monjaret, « Le bleu de travail, une affaire d’hommes ? Pratiques populaires autour d’un 
symbole ouvrier masculin », in Elisabeth Anstett, Marie-Luce Gélard (dir.), Les objets ont-ils un 
genre ? Paris, Armand Colin, 2012, p. 47-62. 
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Mais au milieu des années 1970, le référent ouvrier n’a encore rien perdu de son 
aura. Sacralisé, notamment auprès d’une jeunesse contestataire politisée, le 
prolétariat constitue encore, dans une lecture marxiste, le levier de la 
Révolution. Par ailleurs, la veste Mao condense une dimension unisexe qui n’est 
pas sans importance dans ces années-là. Elle permet de neutraliser une 
apparence féminine, brouillant les genres et les identités sexuées. Elle peut alors 
être investie de façon militante par les femmes comme par les jeunes 
anticonformistes, à rebours des codes traditionnels. Elle est le symbole d’une 
bohème contestataire qui joue sur le décalage avec les normes conventionnelles 
vestimentaires mais aussi sociales tout en comportant une connotation juvénile. 
À cet égard, si l’unisexe reste bien le symbole éloquent d’un refus, celui « de 
l’apartheid vestimentaire43 », il renvoie aussi « à une idéologie où à un choix où 
les considérations idéologiques ne sont pas absentes44 ». 

Conclusion 

D’Est en Ouest et du Nord au Sud, de la classe ouvrière à celle des loisirs, de la 
scène nationale aux arènes internationales, la veste Mao, replacée dans le 
contexte des Long Sixties45 caractérisé par l’emprise de la culture de masse et la 
globalisation des imaginaires, a fait l’objet d’un phénomène complexe de 
circulations et de transferts sur fonds de chassé-croisé et de malentendus. Par 
un jeu d’annexions et de réappropriations, le vestiaire maoïste a été transformé, 
réagencé et réinventé, parfois au prix d’une torsion radicale. De cette trajectoire 
contrastée, deux grandes lectures se dégagent. La première porte sur le 
« vêtement écrit46 » et surtout décrit par les voyageurs, lecture bien éloignée 
voire antinomique de la réalité vécue. Alors qu’en Chine la veste Mao, gage de 
soumission et révélateur de l’assujettissement d’une population à l’idéologie, 
accompagne une dynamique épuratrice, la perception des voyageurs, fondée sur 
l’expérience du périple, la volonté de voir mais surtout sur le désir de croire, lui 
confère une dimension égalitaire et libératrice. Ainsi se cristallise un contresens 
radical sur la nature de la Révolution culturelle (oppressive et mortifère en 
Chine/perçue comme libératrice et pacifique par ses zélateurs hexagonaux) qui 
[se] nourrit [des] les illusions et [des] les croyances constitutives de l’époque. La 
seconde lecture concerne le « vêtement porté », c’est-à-dire toutes les stratégies 
d’appropriation dont la veste Mao a fait l’objet. Adoptée par certains leaders 
(Kim Il-sung, Mobutu) pour acter une révolution et signifier, par le jeu des 
apparences, la rupture symbolique et politique avec l’ordre ancien, elle est aussi 
intégrée au vestiaire occidental. Mais ici encore, cette appropriation n’est pas 
homogène. Si le fil directeur reste la radicalité, celle-ci épouse un archipel de 

                                                           
43 Olivier Burgelin, Anne-Thérèse Basse, « L’unisexe », Communications, n° 46, 1987, p. 283. 
44 Ibid., p. 282. 
45 Christopher B. Strain, The Long Sixties: America,1955-1973, Hoboken, NJ, Wiley-Blackwell, 2016. 
46 Dans son ouvrage, le système de la mode, Roland Barthes opère ainsi une distinction entre le 
« vêtement écrit » et le « vêtement porté ». Roland Barthes, Le Système de la mode, Paris, Le Seuil, 
1967. 
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significations qui convoque aussi bien le versant mondain, esthétique (Cardin) ou 
intellectuel (Sollers, Barthes) que le versant politique, prolétarien et/ou 
égalitaire en termes de genre. Ainsi, de la culture de la révolution à la révolution 
de la contre-culture, la veste Mao a vu son assignation identitaire fluctuer tout 
en conservant sa composante révolutionnaire, contestataire et provocatrice 
comme l’atteste l’apparition à l’Assemblée nationale de Jack Lang, ministre de la 
culture, en veste Mao signée Thierry Mugler un jour de 1985.



 

 

Mode et identités en diplomatie : voyage et ambassade 

de Louis-Henri de Loménie de Brienne dans l’Europe du 
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Résumé 

Les écrits de Brienne concernant son voyage dans l’Europe du Nord révèlent les pratiques 
de don et les motifs d’achat de pièces vestimentaires ou de parures. Sous la forme de 
présents, qu’ils soient destinés aux personnalités des cours d’Europe ou aux membres de 
la cour d’origine du voyageur, les objets de mode se trouvent chargés d’un sens choisi. 
La circulation de ces objets, favorisée par l’existence de circuits économiques dédiés, 
revêt une dimension diplomatique et identitaire : outil de négociation et d’affirmation 
culturelle, le vêtement et les parures achetés ou offerts sont des atouts pour la 
représentation du prince et celle, plus personnelle, de l’ambassadeur. Une étude 
détaillée de ces objets dévoile aussi les techniques, les goûts et les stratégies de 
communication des cours européennes du XVIIe siècle. 

Mots-clés : Vêtement – Parures – Diplomatie – Identité – Cour d’Europe. 

 

Abstract 

Fashion and Identities in Diplomacy : Travel and Diplomatic Mission of Louis-Henri de 
Loménie de Brienne across the XVIIth Europe 

Brienne's writings about his journey across northern Europe reveal the practices of 
offering and the reasons for purchasing pieces of clothing or decorative finery. Through 
presents these fashion goods were always invested with a chosen meaning whether 
intended for major court figures of Europe or members of the envoy's court of origin. The 
circulation of these objects had an identity-related and diplomatic dimension favored by 
the existence of dedicated economic circuits. Clothes and decorative finery whether 
purchased or offered were tools for negotiation and cultural affirmation insofar as they 
were assets for the representation of the prince and the more personal one of the envoy. 
A comprehensive study of these objects is revelatory of the techniques, tastes and 
communication strategies of European courts of the XVIIth century. 

Keywords: Clothes – Fineries – Diplomacy – Identity – Courts of Europe. 

 

 

Les mentions « à l’espagnole » ou « à la française » sont très fréquentes dans 
les nombreuses descriptions de vêtements au XVIIe siècle, qu’elles interviennent 
dans les journaux ou les mémoires des gens de cour1. Elles renvoient au statut 
des cours du Grand Siècle comme espaces privilégiés de création des modes et 
des normes vestimentaires2. Les modèles qui en émergent, construits par 

                                                           
1 Le présent article prend place dans la thèse de Chloé Rivière intitulée « Vêtements, parures et 
identités au Grand Siècle : regards croisés sur la cour de France et l’Europe » en cours au sein du 
laboratoire POLEN à l’université d’Orléans, sous la direction de Gaël Rideau et de Catherine Lanoë. 
2 Isabelle Paresys, « La cour de France, fabrique de normes vestimentaires à l’époque moderne » 
in Véronique Beaulande-Barraud, Julie Claustre, Elsa Marmursztejn (dir.), La Fabrique de la norme. 
Lieux et modes de production des normes au Moyen Âge et à l’époque moderne, Rennes, PUR, coll. 
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l’alliance d’imitations, de réinventions et de rejets, se diffusent notamment grâce 
au développement de l’activité diplomatique qui promeut l’intensification des 
échanges entre les cours européennes. Louis-Henri de Loménie, comte de 
Brienne, est l’un des hommes qui favorisent ces circulations. Fils d’Henri-Auguste 
Loménie de Brienne, secrétaire d’État aux Affaires étrangères de 1643 à 1663, 
lui-même fils de diplomate, il obtient en 1651 la survivance de la charge de son 
père. Entre 1652 et 1655, il entreprend un périple en Europe de l’Est, du Nord et 
en Italie pour parfaire son éducation. Sur son parcours, il est missionné pour 
faire, au nom du roi de France, compliment au roi de Suède pour son mariage3. 
Accompagné d’un petit équipage, les valises chargées de présents et de 
vêtements somptueux, le jeune homme fréquente les souverains et les 
ambassadeurs en poste dans les cours qu’il traverse : Pologne, Danemark, Suède, 
principautés allemandes sont de ses étapes. Il est notamment l’un des premiers 
voyageurs à découvrir la Laponie et à affronter son rude climat4. Son voyage, 
dont une première relation en latin est publiée en 1660 et 1662 d’après ses 
carnets, est relaté dans ses Mémoires, rédigés en 1682, trente ans après les faits 
alors qu’il est enfermé à Saint-Lazare5. Ils sont édités pour la première fois en 
17206. Bien que désordonnés et entrecoupés de retours au présent, ses 
Mémoires livrent des descriptions précieuses des « hardes » qu’il emporte au 
titre de son ambassade. Ils attestent de l’existence de « provision » de présents 
que le jeune Brienne fait venir de France avant de les distribuer, tels des outils 
de diplomatie, comme c’est le cas de montres françaises. Réciproquement à la 
mise en circulation de ces objets français, le diplomate effectue des achats de 
produits de mode, à l’image de l’ambre et de fourrures, dans les pays étrangers 
qui seront ensuite répartis entre ses proches et les grandes personnalités de la 
cour française. L’échange de présents en diplomatie entre les cours européennes 
ou a posteriori entre les individus d’une même cour génère ainsi une circulation 
à double sens des produits de mode. Récemment, plusieurs études se sont 
intéressées à la question des présents diplomatiques7. Bien que la matérialité 

                                                           
Histoire, 2012, p. 223-238. 
3 Biographie universelle, ancienne et moderne, ou Histoire par ordre alphabétique, de la vie 
publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs 
talents, leurs vertus ou leurs crimes, Tome 24, Paris, Chez L.G. Michaud, Libraire-Éditeur, 1819, 
p. 650-653. 
4 Pierre Jeannin, L’Europe du Nord-Ouest et du Nord, Paris, Presses universitaires de France, coll. 
Nouvelle Clio, 1987. 
5 Emmanuelle Lesne-Jaffro, « Les errances du récit de voyage de Brienne en Laponie » in Jean 
Garapon (dir.), Les mémorialistes d’Ancien Régime à la découverte de l’étranger (XVIe-XIXe siècles), 
Nantes, éditions Cécile Defaut, coll. Connaître les mémoires d’Ancien régime, université de Nantes, 
2015, p. 77-79. À partir de 1671, son frère tente de le faire enfermer pour folie, notamment à cause 
de son addiction au jeu. Brienne s’échappe alors en Allemagne où sa vie dissolue inquiète le 
pouvoir royal. À son retour en France en 1674, il est emprisonné par lettre de cachet à Saint-Lazare, 
d’où il ressort en 1692. 
6 Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, Mémoires de Louis-Henri de Loménie, comte de 
Brienne, dit le Jeune Brienne, publiés d'après le manuscrit autographe pour la Société de l'histoire 
de France, Paris, par Paul Bonnefon, H. Laurens (Société de l'histoire de France), 1916-1919, 3 vol. 
7 Harriet Rudolph, Gregor M. Metzig (dir.), Material Culture in Modern Diplomacy from the XVth to 
the XXth Century, Berlin, Boston, MA, Walter de Gruyter, 2016. 
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des objets échangés ait donné lieu à certaines analyses, notamment politiques, 
les vêtements et les parures, de même que l’étude des thèmes de mode qui 
président au choix de ces objets, en sont souvent absents8. Or, cette matérialité 
est précisément adaptée et construite en fonction du contexte diplomatique, de 
l’identité des acteurs, du cadre mais aussi des évolutions de la mode, la 
chargeant d’un sens choisi. Ainsi, il faut analyser l’habillement et les objets de 
mode portés par le voyageur ou le diplomate en étant attentif à l’ensemble 
vestimentaire comme système et en accordant de l’attention aux détails, pour 
saisir la définition de modèles culturels spécifiques à une région ou à une cour9. 

Les détails de ces objets de mode, décrits avec soin par Brienne, permettent 
d’interroger le vêtement dans son contexte diplomatique, tel un observatoire 
privilégié des échanges et des circulations. Ils révèlent que les particularités 
vestimentaires se font l’expression des identités collectives, partisanes ou 
individuelles. L’étude du contenu des valises et des présents offerts ou reçus par 
le jeune Brienne, présentés dans ses Mémoires, permettra d’abord de montrer 
que les spécificités vestimentaires produites par un système économique et 
culturel propre renseignent sur la construction des identités collectives. 
L’analyse des achats de produits locaux réalisés par Brienne permettra ensuite 
de souligner la capacité mémorielle de ces objets et leur rôle dans le 
façonnement de l’identité individuelle du diplomate ou du voyageur. 

Provision de présents et particularités vestimentaires en diplomatie : identité 
économique et culturelle par les produits de mode 

Le don en diplomatie est peut-être la stratégie de communication du prince qui 
favorise le mieux les échanges de produits de mode10. Les présents 
diplomatiques sont des outils de négociation, mais aussi de circulation d’articles 
singuliers et, par conséquent, de diffusion de particularités vestimentaires 
typiques des cours. Le diplomate charge, en effet, sa valise de riches vêtements 
et de cadeaux à distribuer dans les cours qu’il traverse, dans une articulation 
savante entre le corps et l’objet offert. Les Mémoires de Brienne retracent son 
voyage dès son départ de Paris ; il note ainsi l’obtention des passeports et les 
dangers de la route11. C’est dans une situation périlleuse que se dévoile le 
contenu précieux des valises du petit équipage : 

                                                           
8 Chloé Rivière, « Displaying the Prince’s Identity: Textile Accessories and Fineries in Seventeenth-
Century Diplomatic Gift-Giving », Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern 
Diplomatic Studies, n° 4, novembre 2020, p. 37-58. 
9 Louise Godard de Donville, Signification de la mode sous Louis XIII, Aix-en-Provence, Édisud, 1978. 
Selon Louise Godard de Donville, tout n’est pas fait de mode : seule « la mention d’un détail du 
costume [doté] d’une signification par rapport à son époque » peut être défini comme tel. 
Catherine Lanoë, « Les systèmes de parure comme langage technique » in Catherine Lanoë, 
Laurence Moulinier (dir.), Artefact, Corps parés, Corps parfumés, Paris, CNRS Éditions, n°1, 2013, 
p. 13-31. 
10 Natalie Zemon Davis, Essai sur le don dans la France du XVIe siècle, Paris, Le Seuil, 2003 ; Marcel 
Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris, Presses universitaires de France, coll. Quadrige, 2013. 
11 Emmanuelle Lesne-Jaffro, op. cit. 
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« Isaac qui nous avoit pris ne laissa pas, nonobstant cela, de nous conduire plus 
avant dans le bois, et là de nous faire ouvrir nos valises, où un bel habit en broderie 
d’or (qui m’avoit servi le jour de la majorité du Roi, à Paris [...], où dis-je ce bel habit 
lui donna dans les yeux et pensa être cause de notre perte. Mais ce qui le tenta le 
plus fut la bourse bien garnie de beaux ducats et de pistoles d’Espagne qu’il trouva 
dans la valise du sieur Bouleau, avec quantité d’assez belles hardes. Ma montre d’or 
aussi [...] lui fit fort envie. Elle étoit sonnante et de Martinot, des Galeries, excellent 
horloger ». (Tome II, p. 115). 

 

Le terme de « hardes » recouvre toutes les pièces liées à l’habillement et au 
mobilier12. La qualité des vêtements couverts de broderie d’or et la montre de 
Brienne, s’ils indiquent le niveau social de leur propriétaire, confirment surtout 
la visée politique et mondaine du voyage au-delà du seul objectif éducatif : le 
jeune homme sera amené à paraître auprès des souverains et emporte avec lui 
un vêtement pour représenter dignement son maître. Cependant, Brienne 
semble dans un premier temps voyager léger. La raison en est que tout au long 
de son voyage, en effet, il acquiert par différents intermédiaires des vêtements 
et des objets de parures qui lui parviennent parfois en retard : il reçut ainsi son 
habit de première audience avec le roi de Suède lors de son congé13. 

L’un des intermédiaires qui permet la circulation de ces objets est 
l’ambassadeur en poste dans la cour où séjourne le voyageur. Deux raisons à 
cela : la première est liée aux dangers des routes, un petit équipage limiterait les 
vols ; la seconde est la possibilité, pour l’ambassadeur, de faire entrer des 
marchandises en profitant d’exemptions fiscales et en contournant les édits 
somptuaires en vigueur s’ils existent 14. Arrivé à La Haye, Brienne rencontre le 
baron d’Avaugour, ambassadeur de Louis XIV au Danemark, qui lui remet divers 
objets de « curiosités » et de parures, celles-ci sous la forme de « bagues, 
montres, bijoux 15 ». Le jeune homme précise qu’ils doivent servir à faire des 
présents. Les provisions de cadeaux s’avèrent être de véritables « catalogues de 
production16 » qui, dans une perspective économique peuvent favoriser les 
échanges et susciter des marchés. Plus encore, la technicité de la réalisation est 
scrutée et l’origine du présent devient indice de qualité. En effet, à deux reprises 

                                                           
12 Maurice Leloir, Dictionnaire du costume, Paris, Gründ, 2012, p. 183 ; Antoine de Furetière, 
Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant vieux que modernes …, 
La Haye, A. et R. Leers, 1690, entrée « Hardes » : « Les habits et meubles portatifs qui servent à 
vestir, ou à parer une personne, ou sa chambre. » 
13 Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, Mémoires, vol. II , p. 340. 
14 Alain Hugon, « Les immunités, sources de l’incident diplomatique. Le cas des relations franco-
espagnoles (XVIe-XVIIe siècles) », in Lucien Bély, Géraud Poumarède (dir.), L’incident diplomatique, 
XVIe-XVIIIe siècles, Paris, A. Pedone, coll. Histoire de la diplomatie et des relations internationales, 
2010, p. 93-114. 
15 Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, Mémoires, vol. II, p. 197-198. En l’occurrence, 
Brienne choisit le présent qui convient le mieux à son destinataire dans le panel qu’il a sa 
disposition, mais il semble que la totalité des présents soient sélectionnés et envoyés par le père 
du jeune homme. Il n’est fait nulle mention de gages, à l’image de ceux que perçoivent les 
ambassadeurs ordinaires. La raison en est probablement que le voyage de Brienne n’est pas 
uniquement diplomatique mais aussi éducatif, donc pris en charge par sa famille. 
16 Christian Windler, « Tributes and Presents in Franco-Tunisian Diplomacy », Journal of Early 
Modern History, vol. 4, n° 2, 2000, p. 168-199. 
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dans la relation de son voyage, Brienne spécifie l’origine d’une montre comme 
gage de qualité. La première est la sienne propre provenant des Galeries17. La 
seconde est une montre à boîte d’argent offerte à un gentilhomme de la suite 
du duc de Courlande qui l’accompagne jusqu’à la frontière des terres de son 
maître. N’estimant pas le présent suffisant par rapport à la qualité de son 
interlocuteur mais faute de mieux, il précise : « Je lui dis que je ne la lui 
présentois que parce qu’elle étoit du meilleur ouvrier de France, c’est-à-dire de 
Bergier, de Grenoble, qui n’a jamais fait une méchante montre18. » Le savoir 
technique pallie ici la faible valeur intrinsèque de l’objet et le charge d’une 
dimension représentative en assurant la promotion de l’artisanat français19. Ces 
présents de production française forgent ainsi l’identité économique d’un pays 
ou d’une région. Lorsqu’ils sont finalement offerts, ils renseignent les cours 
d’Europe sur les modes en usage à la cour de France. 

Les présents de vêtements et de parures en contexte diplomatique peuvent 
également révéler une identité culturelle curiale. Brienne mentionne ainsi les 
formes singulières des vêtements et des parures qu’il reçoit. En réponse à son 
présent de montre, le jeune homme reçoit du gentilhomme un « postillon à la 
tartare20 ». De la part de la reine de Pologne et des Palatins lui sont offertes, 
entre autres, « des armes à la sarmate21 ». Il refuse également de leur part, pour 
une raison pratique mais avec gratitude, des « chevaux tartares et turcs 22 » en 
précisant que ces présents étaient typiques de la Pologne. Contrairement à la 
mode changeante des Français, ces présents révèlent d’ailleurs une autre facette 
de la mode, celle d’une pérennité apparente qui devient coutume et qui recouvre 
la première acception que Furetière donne au terme de « mode ». Ces parures 
spécifiques sont liées à la croyance des origines mythiques des nobles polonais 
(szlachta) du peuple des Sarmates, conservant, sur leur habillement, des formes 
vestimentaires empruntées aux Turcs et aux Mongols. Les débuts de cette 
tradition ne semblent remonter qu’au XVIe siècle mais elle se développe 
fortement à la fin du siècle et au siècle suivant23. Ces parures sont donc fondées 
sur des usages anciens mais il s’agit bien d’un fait de mode, certes 
« endémique24 », que le présent permet de diffuser en démontrant une identité 
communautaire. Cette dernière est issue d’une tradition, elle-même née d’une 
appropriation vestimentaire. Plus encore, l’efficacité de cette diffusion se 

                                                           
17 Galeries marchandes du Palais Royal. 
18 Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, Mémoires, vol. II, p. 344-345. 
19 L’importance de la technicité dans la définition de la valeur d’un objet a été étudiée pour les 
objets de luxe offerts dans le monde diplomatique méditerranéen par Sean Roberts : « Luxury, 
Technology, and the Diplomatic Gift » in Catherine Kovesi (dir.), Luxury and the Ethics of Greed in 
Early Modern Italy, Turnhout, Brepols, 2018, p. 215-236. 
20 Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, Mémoires, vol. II, p. 344-345. 
21 Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, Mémoires, vol. I, p. 345. 
22 Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, Mémoires, vol. I, op. cit. ; vol. III p. 147-148. 
23 Je remercie Karol Skrzypczak pour son aide dans cette analyse. François Boucher, Histoire du 
costume en Occident, Paris, Flammarion, 2008, p. 208. 
24 Dan Sperber cité in Carlo Marco Belfanti, Histoire culturelle de la mode, Paris, Institut français de 
mode, 2014, p. 71. 
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mesure aux mentions de ces objets dans le discours de l’auteur. Ces parures 
spécifiques, parce qu’elles sont singulières pour un œil français, peuvent faire 
l’objet d’un intérêt postérieur par un mélange d’admiration et de répulsion face 
à l’altérité. À terme, cet intérêt favorise aussi la curiosité pour des peuples aux 
vêtements et parures qualifiés de « barbares25 ». 

Le don de ces objets de mode, que ceux-ci relèvent d’une production 
économique ou d’une tradition, permet sur la scène européenne la diffusion 
d’une identité construite, que l’offrant pense représentative de son modèle 
culturel. Il s’agit d’une identité collective qui engage la représentation d’une cour 
et de son prince. Néanmoins, ces échanges éclairent parfois l’existence d’une 
identité individuelle propre au diplomate. 

Présents et achats de produits locaux : marque mémorielle du voyage ou de 
l’ambassade 

Lorsqu’il ne reçoit pas de présents, l’ambassadeur ou le voyageur permet la 
diffusion de produits représentatifs d’une région ou d’une cour en faisant 
l’acquisition sur place de produits locaux. Chez Brienne, ces achats répondent à 
deux objectifs : l’un est pratique, ils sont liés aux conditions climatiques et 
géographiques du circuit emprunté par le jeune homme ; le second a des visées 
mémorielles par leur distribution postérieure dans la cour d’origine du voyageur. 
De façon significative, l’un des premiers achats locaux que Brienne réalise est un 
ensemble vestimentaire pour se prémunir du froid qu’il s’apprête à rencontrer 
dans le Grand Nord. 

« Le lendemain et le jour suivant, je fis mes préparatifs pour mon départ, et 
m’étant fourni d’un bon traîneau de Moscovie, d’une robe de Lappe, de bottines 
fourrées, d’un capuchon ou domino aussi fourré, d’une excellente peau de renard et 
d’une longue robe de drap de meunier, garnie par dedans de peaux de loups, qui me 
couvroit tout le corps, enfin d’un bon lit de plume pour mettre dans mon traîneau 
avec quelques coussins de duvet26[…]. » 

 

Ces hardes sont achetées directement à Stockholm et sont conçues à partir de 
matières premières facilement accessibles dans la région : Brienne se couvre 
ainsi de plusieurs sortes de fourrures et de vêtements aux formes bien 
différentes de ses habitus. Il s’agit ici de l’achat pratique d’un vêtement de 
voyage destiné à faire face à un climat rigoureux qui ne néglige pas pour autant 
le respect de la culture des apparences puisque le jeune homme semble choisir 
des fourrures de bonne qualité27. Cet achat recouvre un caractère privé, de 
confort, puisque, jugé trop rustique, il ne peut être porté à la cour. En effet, après 
avoir traversé la Laponie, Brienne entre dans le duché de Courlande où il est 

                                                           
25 L’exemple le plus connu est probablement l’ambassade extraordinaire de Pologne en 1645. 
26 Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, Mémoires, vol. II, p. 264. 
27 Daniel Roche, La culture des apparences. Une histoire du vêtement XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, 
Fayard, coll. Points Histoire, 2007. 
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accueilli par le duc dont il refuse l’invitation à monter en carrosse en raison de sa 
tenue. Il le rencontre quelques heures plus tard dans un habit en broderie 
d’argent répondant probablement aux formes françaises28. Ce changement de 
vêtement révèle un désir de représenter dignement la cour qui l’envoie malgré 
des lettres de créances destinées au seul roi de Suède, mais il exprime aussi une 
intention plus personnelle : Brienne abandonne son identité de voyageur au 
profit de son identité curiale, celle qui permet d’exprimer son rang, sa fonction 
et ses capacités financières. De fait, se pose la question du devenir d’un tel habit 
de voyage, suffisamment exotique pour que l’auteur prenne le soin de le 
mentionner mais trop peu luxueux pour paraître à la cour : a-t-il été conservé 
jusqu’à son retour à Paris pour être exhibé ? Ou a-t-il été vendu en chemin 
lorsqu’il n’a plus été utile ? Dans la mesure où l’ensemble de fourrures n’apparaît 
plus dans la suite de ses Mémoires, il est probable qu’il n’ait pas fait l’objet d’un 
vif intérêt ultérieur, ni permis la diffusion de ces vêtements singuliers. 

Ce sont plutôt les objets rares, qu’ils soient de qualité ou de curiosité, qui 
suscitent des achats voués à être conservés. Deux productions de la Baltique se 
démarquent dans les écrits de Brienne, parmi lesquelles les fourrures. La 
Moscovie est un lieu d’exportation de fourrures bien connu des Européens. Dès 
le Moyen Âge des comptoirs sont installés en Russie pour revendre ces 
productions jusque dans le sud de l’Europe29. D’ailleurs, au XVIIe siècle, Furetière 
y place toujours l’origine de la majorité des fourrures utilisées à la cour de 
France30. Sur le vêtement de l’époque moderne, les fourrures étaient surtout 
employées comme doublures pour se prémunir du froid. Lorsque la pièce était 
de bonne qualité elle pouvait servir à créer un manchon, à orner une hongreline 
ou être apposée en bandes comme ornement31. Ainsi, l’usage des fourrures 
s’inscrit toujours dans le code d’apparence occidental. Brienne en achète 
plusieurs à Narva, ville suédoise à la frontière de l’empire russe, dont : 

« Une très belle martre zibeline pour dix écus, qui en coûteroit trente à Stockholm. 
Il y en a de telles qui s’y vendent trois cent livres pièce ; mais en cette ville-ci je n’en 
vis point de si chères. Les peaux de renards noirs sont les plus estimées et la moindre 
vaut cent cinquante livres ; et il y en a de 350 jusqu’à 1000 livres32. » 

 

Les fourrures du nord sont ainsi des objets prisés. Les plus précieuses d’entre 
elles trouvent un rôle en diplomatie sous la forme de présents : elles sont au 
XVIe siècle une marque de respect privilégiée du Tsar envers Elizabeth Ire, les 
fourrures de renards noirs sont notamment appréciées par la cour anglaise33. 
Celles qui attirent le regard de Brienne, le renard noir mais aussi la martre 

                                                           
28 Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, Mémoires, vol. II, p. 340. 
29 François Boucher, Histoire du costume en Occident, op. cit., p. 179. 
30 Antoine de Furetière, Dictionnaire, op. cit., entrée « Fourrure ». 
31 Maurice Leloir, Dictionnaire du costume, op. cit., « Hongreline », p. 188, « Manchon », p. 232. 
32 Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, Mémoires, vol. II, p. 332. 
33 Olga Dmitrieva, « From Whitehall to the Kremlin : The Diplomacy and Political Culture of the 
English and Russian courts » in Olga Dmitrieva, Tessa Murdoch (dir.), Treasures of the Royal Courts, 
Tudors, Stuarts and Russian Tsars, London, V&A Publishing, 2013, p. 13-29. 
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zibeline, sont donc des objets de luxe dont le bas prix s’explique par la proximité 
des zones de production, la ville de Narva se situant, en effet, au carrefour de 
routes commerciales entre les marchés européens et russes34. 

L’ambre est l’autre objet privilégié de ces échanges, qu’elle soit achetée par les 
voyageurs ou troquée lors de rencontres diplomatiques. Brienne en reçoit ainsi 
de la part de la duchesse de Courlande : 

« La duchesse me fit présent de divers ouvrages d’ambre qui se pêche sur ces côtes, 
entre autres d’un flacon à pans dont les bouchons à vis avec l’anneau étoit d’une 
seule pièce, et d’un gros morceau aussi d’ambre dans lequel il y avoit une mouche 
cantharide qui s’étoit congelée avec l’ambre, tombeau trop précieux pour une 
mouche35. » 

 

Il ne s’agit pas ici d’ambre gris, concrétion intestinale du cachalot qui peut 
également se trouver sur les rives de la Baltique, mais bien de la résine fossile36. 
Cette pierre végétale, prisée depuis l’Antiquité, peut être brûlée, sculptée, ici 
sous la forme d’un flacon qui était probablement intégré à un nécessaire de 
toilette ou de parfum, ou bien se présenter sous la forme brute notamment 
lorsqu’elle contient un spécimen incrusté, ce qui en fait un objet de curiosité37. 
Brienne complète cette collection en sortant du duché de Courlande par des 
achats dans la ville de Memel : 

« Nous achetâmes à Memel force chapelets et autres ouvrages d’ambre, qui y sont 
assez chers, et l’ouvrier qui nous les vendit me dit en voyant le flacon dont la 
duchesse de Courlande m’avoit fait présent, que c’étoit son père qui le lui avoit 
vendu trois cents marks lupsche, il y avoit bien dix ans ; qu’il ne se trouvoit plus de si 
grands ni de si beaux morceaux d’ambre, et que, s’il l’avoit à présent, il ne le 
donneroit pas pour deux cents risdalles38[…]. » 

 

Outre la mention de la rareté d’un morceau d’ambre de cette taille, ce passage 
renseigne sur sa valeur élevée qui en fait, tout comme la fourrure, un véritable 
objet de luxe. Plus encore, ces pièces témoignent de la transformation, sur place, 
d’un matériau issu de la région. La présence d’articles en ambre à Memel 
s’explique également par la proximité de la route de l’ambre qui achemine la 
pierre végétale en traversant l’Europe de l’Est, à partir de Saint-Pétersbourg 
jusqu’en Italie. Les achats de Brienne sont révélateurs des productions locales et 
soulignent l’existence des circuits économiques par lesquels ces objets singuliers 
sont diffusés. Le rôle des diplomates en voyage apparaît ici clairement : ils 

                                                           
34 Nous ne connaissons pas le devenir de ces pièces au retour de Brienne en France. 
35 Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, Mémoires, vol. II, p. 339. 
36 Concernant l’ambre gris et ses usages, cf. notamment Robert Muchembled, La civilisation des 
odeurs, Les Belles Lettres, coll. Histoire, Paris, 2017. 
37 Bien étudiée pour la période antique, la commercialisation et la circulation des produits en 
ambre ne semblent pas avoir fait l’objet de recherches approfondies pour la période moderne. 
Pour l’Antiquité voir Maria Cecilia d’Ercole, Ambres gravés. La collection du département des 
Antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre, Somogy Éditions d’art, Louvre 
Éditions, Paris, 2013 ; Maria Cecilia d’Ercole, Ambres gravés du département des Monnaies, 
Médailles et Antiques, Paris, Éditions BNF, 2008. 
38 Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, Mémoires, vol. II, p. 346. 
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favorisent la circulation de pièces particulières dans des zones éloignées des 
routes commerciales qui permettent leur diffusion par les présents qu’ils 
effectuent à leur retour. 

Cette dispersion de produits de mode singuliers intervient, chez Brienne, au 
cours du voyage via des envois par poste ou de retour à la cour de France. La 
pratique ne lui est pas propre puisque des envois de tableaux ou le don de gants 
par exemple sont attestés dans les relations ou les correspondances des 
ambassadeurs européens39. Il s’avère ainsi que Brienne envoie une médaille 
espagnole à son père et qu’il offre plusieurs ouvrages d’ambre à sa mère40. 
Contrairement aux achats d’autres ambassadeurs, à l’image de Bassompierre qui 
offre ses gants d’Angleterre à plusieurs personnalités de la cour41, Brienne ne 
notifie que les présents qu’il répand dans son cercle familial ou professionnel : 
ainsi, il ne parvient pas à se souvenir qui de sa mère ou de Madame de Chavigny 
avait hérité du flacon d’ambre de la duchesse de Courlande42. Ces objets une fois 
diffusés gagnent en visibilité en étant ensuite portés ou exposés dans le mobilier 
de la noblesse française. Ils n’exportent plus seulement un modèle culturel ou 
économique étranger mais peuvent aussi revêtir une signification plus intime en 
apparaissant comme des marques mémorielles du voyage et de l’ambassade du 
jeune Brienne43. 

En somme, les achats d’articles locaux ne se font pas au hasard, ils ciblent des 
produits rares mais demandés pour leur qualité ou leur exotisme. Il peut tout 
aussi bien s’agir de produits nouveaux à la mode ou de produits réputés dont la 
consommation traverse les époques, mais dont le lieu de production ou l’aspect 
matériel change à cause ou grâce aux faits de mode et aux circuits 
préférentiellement empruntés par les voyageurs et diplomates. Ces objets 
viennent ensuite revêtir les corps ou parer les intérieurs dans une logique de 
construction des apparences en systèmes où l’individu et son environnement se 
complètent alors et se répondent44 pour, cette fois, forger une identité 
individuelle. 

Conclusion 

Dans ses Mémoires, Brienne livre les étapes de son voyage diplomatique, de 
son départ jusqu’à son retour à la cour. Le lecteur suit ainsi les besoins matériels 
de son entreprise et saisit à l’œuvre les pratiques de don dans les sociabilités de 

                                                           
39 Manuel de Castel Rodrigo, ambassadeur d’Espagne à Rome entre 1632 et 1641, participe par 
exemple à la constitution de la collection de tableaux de Philippe II quand, en 1625, Bassompierre 
rentre d’Angleterre les valises chargées de gants, t. III, p. 280. Bartolomé Bennassar, Un siècle d’or 
espagnol, Robert Laffont, coll. Les Hommes et l’Histoire, Paris, 1982, p. 244. 
40 Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, Mémoires, vol. II, p. 346. 
41 Bassompierre, Journal de ma vie, op. cit. 
42 Op. cit. 
43 Leah R. Clark, « Objects of Exchange : Diplomatic Entanglements in Fifteenth-Century Naples », 
Predella, Journal of Visual Arts, vol. 43-44, 2018, p. 129-154 [http://www.predella.it/images/43-
44_Mono_Napoli/7_Clark_A5_text.pdf] (consulté en juin 2022). 
44 Catherine Lanoë, op. cit. 
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la noblesse européenne. La matérialité des vêtements et des parures 
diplomatiques et la variation ou non des faits de mode qui leur sont associés 
n’ont rien de négligeable et sont autant d’indices des pratiques socio-
économiques des relations internationales. En effet, il apparaît que ce type de 
relations internationales contribuent à l’accélération de la mise en circulation de 
la mode, à la fois par l’intermédiaire des objets eux-mêmes et des savoirs qu’ils 
incorporent, et par celui des représentations qu’ils construisent. Cet écrit dévoile 
aussi des logiques de consommation des produits de mode : l’exotisme et la 
rareté dictent les achats. Le produit de mode en diplomatie est un outil pour la 
démonstration d’une identité culturelle et économique. 

Les pratiques de mode en contexte diplomatique s’inscrivent, plus encore, dans 
une dualité : devenues une « institution sociale45 » au XVIe siècle, elles recouvrent 
un aspect collectif, sont indices de communauté, alors même que l’individu 
affirme progressivement son « moi » par des choix vestimentaires ou de parures. 
Elles démontrent alors aussi bien les affinités personnelles que l’identité 
commune de ceux qui la suivent ou la rejettent. Les objets de mode, par leur 
conservation ultérieure, aident à construire l’identité individuelle en portant le 
souvenir du voyage ou de l’ambassade. 

Ainsi, la mode mise en circulation par la diplomatie sert tout autant la 
représentation du prince que celle, plus intime, de la personne privée de 
l’ambassadeur qui s’exprime plus ou moins discrètement, à l’occasion des 
rencontres internationales ou dans les écrits qui en gardent la mémoire.

                                                           
45 Carlo Marco Belfanti, Histoire culturelle de la mode, op. cit. 
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Pendant deux siècles, la France et l’Angleterre tentent d’affirmer leur hégémonie sur 
l’Europe, en s’opposant dans tous les domaines. La mode devient alors un terrain 
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Abstract 

A Century of Political Rivalry through the Prism of Fashion : The Relationship between 
France and England from 1750 to 1850 

For two centuries, France and England tried to assert their hegemony over Europe, by 
opposing each other in all fields. Fashion then became a privileged field of expression of 
this rivalry, stimulating and exacerbating the formation of national identities. Between 
derision and borrowing, fashion criticism goes beyond simple entertainment to become 
an instrument of political struggle between two antagonistic nations. 
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La France1 et l’Angleterre, les deux plus anciennes nations du monde, dont les 
historiens s’accordent à penser qu’elles se sont formées au cours du Moyen-
Âge2, en particulier par leur affrontement lors de la guerre de Cent Ans (1337-
1453), se sont largement construites en miroir l’une de l’autre, entraînées dans 
une rivalité multiforme : politique, diplomatique, militaire, économique, sociale, 
religieuse, bien entendu ; mais aussi investissant un domaine qui, loin d’être 
futile, s’avère celui d’une forme de cristallisation nationaliste – celui de la mode3. 
Dans cette perspective, la période 1750-1850, marquée par une exacerbation 
des tensions entre ces deux pays, qui culminent au début du XIXe siècle, se révèle 
particulièrement intéressante à explorer, et cela d’autant qu’elle est également 
celle du développement de la presse de mode et de l’âge d’or de la caricature (à 

                                                           
1 Cet article est le compte rendu du mémoire réalisé dans le cadre d’un Master 1, en histoire de la 
mode et du costume, sous la direction de Denis Bruna « Les rivalités entre la France et l’Angleterre 
entre 1750 et 1850 », soutenu en 2018 à l’École du Louvre. 
2 À ce sujet, Colette Beaune, Naissance de la nation France, Bibliothèque des Histoires, Gallimard, 
1985. 
3 Nous centrons cette étude sur les classes aisées de la société (aristocratie, haute bourgeoisie et 
milieux intellectuels), qui ont les moyens financiers pour suivre les changements de modes, 
contrairement aux classes plus populaires. 
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partir de 17704). Cet art nouveau s’est en effet vu instrumentalisé et mis au 
service du dénigrement du rival, dans le même temps où une importante 
littérature critique de la mode se développait5. 

La mode est alors devenue un terrain privilégié de l’affrontement entre les 
deux nations, par l’appropriation ou le rejet qu’elle suscite comme par la 
circulation des silhouettes qu’elle produit, exaltant les identités nationales 
autant que témoignant d’une relation conflictuelle, mais aussi paradoxale et 
mêlée. Entre dérision et admiration, chauvinisme et imitation, la mode doit dès 
lors être considérée comme le vecteur d’une histoire culturelle qui dépasse celle 
d’un simple conflit. 

Au-delà de la chronologie, trois thématiques principales se dégagent de l’étude 
des années 1750-1850, qui structurent cet article en autant de parties : faisant 
en apparence l’objet d’une critique franche et assumée dans les deux pays, la 
mode sert aussi de prétexte pour affirmer une rivalité multiforme, témoignant 
finalement d’une relation ambiguë et privilégiée. 

Complexes et conflictuelles depuis le Moyen-Âge, les relations franco-anglaises 
ne cessent de faire couler beaucoup d’encre. La comparaison entre ces deux 
rivales, intimement liées par leur histoire commune, semble inévitable tant elles 
se sont construites en miroir, se définissant en négatif l’une par rapport à l’autre. 
Pendant deux siècles, les deux nations tentent d’affirmer leur hégémonie sur 
l’Europe, en opposant sur tous les terrains (politique, économique, social, 
religieux) leurs modèles difficilement conciliables et parfois contradictoires. La 
mode devient alors un terrain privilégié de cet affrontement. 

C’est en prenant appui sur l’importante littérature critique que suscite la mode, 
mais aussi sur sa présence forte dans la caricature – cet art qui se développe, 
circule et connaît son âge d’or à partir de 1770 – que cette étude, centrée sur les 
années 1750-1850, tente de caractériser la place de la mode dans ces rivalités 
qui culminent au début du XIXe siècle, au croisement de la critique et de 
l’instrumentalisation au service d’un affrontement politique et national. La mode 
devient en effet un terrain privilégié de cet affrontement et semble refléter les 
rivalités politiques entre la France et l’Angleterre. Au point, peut-être, que par 
l’appropriation ou le rejet qu’elle suscite et par la circulation des silhouettes 
qu’elle produit, la mode finit par influencer les relations entre ces deux nations. 

Faisant d’abord l’objet d’une critique franche et assumée dans les deux pays, 
particulièrement sous le trait acide de la caricature, la mode sert aussi de 

                                                           
4 Les caricatures sur lesquelles nous nous sommes appuyées pour cette étude avaient pour but de 
circuler entre les pays (les titres sont souvent bilingues) et connaissent un succès retentissant. 
Cette circulation est aussi favorisée par l’essor des revues de mode et des voyages. À ce sujet, 
Anthony Griffiths, The Print Before Photography, An Introduction to European Printmaking 1550-
1820, London, British Museum Press, 2016. 
5 Les témoignages que font les Anglais et les Français de leur découverte du pays rival, au cours de 
voyages qui se multiplient à cette époque pendant les périodes de paix, sont très nombreux et 
constituent une des sources principales sur laquelle cette étude s’appuie. 
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prétexte pour affirmer une rivalité multiforme (politique, nationaliste, 
économique), stimulant la formation d’identités nationales, pour finalement 
témoigner d’une relation paradoxale et privilégiée, entre dérision, admiration et 
échanges, dont les effets marquent durablement la mode dans les deux pays. La 
mode devient ainsi le vecteur d’une histoire culturelle qui dépasse celle des 
conflits. 

Une rivalité franche et assumée 

L’opposition systématique entre la France et l’Angleterre trouve un écho 
puissant et ironique dans la conception de la mode qu’ont les deux pays. Dès les 
années 1750, l’approche d’un vêtement conçu pour l’aristocratie commence à 
diverger, sur fond de débat politique. Les Anglais, dont la sociabilité est moins 
centrée sur la Cour et davantage sur la vie extra-citadine, recherchent avant tout 
le confort. Ils préfèrent les vêtements fonctionnels et résistants comme la 
redingote, avec des coupes amples pour monter à cheval et développent ainsi 
une vision plus sportive et libérée du corps. Les modes françaises, au contraire, 
captivent par leur élégance raffinée, leur style élaboré et sont un enjeu social 
capital, dont l’objectif semble être avant tout d’afficher son prestige personnel6. 
Sur cette base, dépassant la critique de mode, qui est souvent le support d’un 
simple divertissement, les discours croisés émis sur les modes française et 
anglaise deviennent plus profonds, incontestablement politiques, et se font 
l’instrument d’une lutte entre deux nations antagonistes. Un parallèle constant 
entre les vices de la mode et ceux de la politique s’établit, rendant compte de 
rivalités profondément ancrées. Pour la France, il s’agit d’une critique de 
surplomb qui revêt une dimension largement sociale, alors que pour 
l’Angleterre, la critique est très clairement de nature politique, renvoyant certes 
aux mœurs des Français, mais aussi à leur système politique jugé perverti. 

L’importance excessive accordée par les Français à la mode devient un signe 
politique fondamental7 : les Britanniques font de la mode française le reflet, par 
ses excès, d’une prétention sociale qui consiste à s’habiller au-dessus de son rang 
(quand l’aristocratie anglaise préfère des vêtements plus modestes), mais aussi 
d’un régime politique inégalitaire faisant du vêtement un signe extérieur de 
richesse. Les Anglais établissent aussi un parallèle entre la liberté corporelle et la 
liberté politique. Les habits qui contraignent le corps et l’oppressent sont une 
expression vestimentaire du renoncement des Français à leur liberté politique8, 
les conduisant à subir les diktats, les changements incessants et coûteux de la 
mode de la même façon qu’ils subissent les despotes et leurs taxes. Pire encore, 

                                                           
6 Ribeiro Aileen, The Art of Dress. Fashion in England and France 1750 to 1820, London, New Haven, 
Yale University Press, 1995. 
7 John Scott, A visit to Paris in 1814, London, A. Strahan, Longman, p. 193. 
8 Aileen Ribeiro, « Fashion in the XVIIIth Century : Some Anglo-French Comparisons », op. cit., 
p. 338 ; James Gillray, Fashion before Ease, or, A Good Constitution Sacrified, for a Fantastick Form, 
1793 ; James Gillray, French-Taylor, Fitting John Bull-with a "Jean de Bry", 8 novembre 1799. 
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les Français sont critiqués en ce qu’ils détournent des évènements majeurs à des 
fins futiles, leur retirant leur portée profonde et symbolique9. Par exemple, de 
nouvelles modes apparaissent à la fin du XVIIIe siècle qui font écho aux 
évènements contemporains, tels la chemise à la victime (en référence à la 
Terreur) ou l’association de la symbolique révolutionnaire (bonnet phrygien, 
drapeau tricolore, cocarde) au costume, qui reviennent, selon les Anglais, à 
tourner abusivement les emblèmes historiques en dérision. Enfin, l’indécence 
des modes françaises est perçue comme la conséquence directe de l’immoralité 
du peuple, qui découle elle-même des pouvoirs politiques10. Par exemple, la 
future impératrice Joséphine et ses amies Merveilleuses, qui portaient des robes 
si suggestives qu’elles privaient « l’imagination de plus de la moitié de ses 
plaisirs11 », font l’objet d’une vindicte dans laquelle il est difficile de distinguer la 
mode de la politique12. 

Du côté français, la critique des modes anglaises est essentiellement sociale : 
on s’amuse de leur caractère négligé et obsolète, mais également du manque de 
politesse et d’élégance sociale des Britanniques13. Ainsi l’Anglaise est très 
facilement reconnaissable dans les caricatures du début du XIXe siècle à la taille 
basse de sa robe, qui contraste avec la taille très haute, alors adoptée par les 
Françaises. L’Anglais, quant à lui, porte un vêtement que l’on ne qualifie pas de 
démodé – d’autant moins que l’Angleterre influence largement le costume 
masculin dès cette époque –, mais qui est présenté comme n’étant jamais à la 
bonne taille, mal coupé et porté sans élégance14. Tous, femmes et hommes, se 
tiennent mal et ont souvent des visages grotesques15. 

Une rivalité multiforme : mode, économie, nationalisme 

Reflets d’une opposition entre deux modèles de société difficilement 
conciliables, ces critiques révèlent toutefois une porosité entre les deux pays et 
c’est cette porosité même qui, comme une mise en abyme paradoxale, renforce 
l’animosité entre ces deux rivales, notamment sur le plan économique. Chacun 
reproche ici à son peuple d’imiter servilement les modes de l’autre, au risque 

                                                           
9 Ibid. 
10 Lady Morgan, La France, Paris et Londres, Chez Treytell et Würtz, t. 1, 1817, p. 124. 
11 John Carr, The Stranger in France or a Tour from Devonshire to Paris, London, J. Johnson & W. 
Hannafortd, 1803, p. 120. 
12 John Cawse, Parisian Ladies in their winter dress for 1800, 1799, gravure sur papier, London, 
British Museum, inv. 1935,0522.9.102. James Gillray, Ci-devant occupations or Madama Talian and 
the Empress Josephine…, 1805, gravure sur papier, Londres, British Museum, inv. 1935,0522.4.17. 
13 Thomas Skinner, L’Hermite rôdeur, Paris, Malepeyre, 1824, T. 1 ; François de La Rochefoucauld, 
A Frenchman in England in 1784, Édition et introduction de Jean Marchand, trad. et notes de S. C. 
Roberts, Londres, Caliban Books, 1995, p. 34 ; Anonyme, The Englishman in Paris, 1778, gravure 
sur papier, Londres, British Museum, inv. 1868,0808.4562 ; Anonyme, Les Anglais chez le 
restaurateur à Paris, 1814, gravure sur papier, Londres, British Museum, inv. 1992,0516.17. 
14 Anonyme, Costumes Anglais et Français. Le Bon Genre, n° 74, 1814, gravure sur papier, Londres, 
British Museum, inv. 1900,0319.7. 
15 Anonyme, La famille Anglaise à Paris, Le Suprême Bon Ton, n° 11, 1800-1805, gravure sur papier, 
Londres, British Museum, inv. 1856,0712.605. 
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d’affaiblir l’identité et l’économie nationales. Ainsi des Dandys anglais, dont 
l’aspect efféminé est présenté dans leur pays même comme l’effet d’une 
influence française néfaste, à l’aide d’astuces iconographiques ou linguistiques 
– mots français désignant les produits de beauté, représentation de coiffeurs ou 
de tailleurs explicitement français16 : quand une mode dérange, elle vient 
forcément d’ailleurs ! Mais l’engouement pour les modes étrangères pose 
surtout un problème économique, aussi bien en Angleterre qu’en France. Il y a 
dans chaque critique l’idée que l’attrait pour le style d’un pays ennemi se fait au 
détriment du sien. On voit ainsi apparaître en Angleterre des initiatives contre 
l’invasion culturelle française : en 1745, au début des French Wars (1744-1763), 
des marchands de Londres fondent The Anti-Gallican Association afin de 
décourager l’importation des modes et marchandises françaises. Les membres 
de cette association s’engagent notamment à ne plus porter de dentelles ni de 
perruques françaises, engagement qui va de pair avec la décision de William Pitt, 
Premier ministre britannique, d’instituer un impôt sur la poudre à cheveux en 
1795. Symétriquement, quelques décennies plus tard, les modes anglaises du 
frac ou de la redingote, privilégient les tissus dont la production explose en 
Angleterre au même moment, comme pour soutenir l’économie nationale. 

De la même façon, Napoléon met en place à partir de 1806 un Blocus des îles 
Britanniques, qui vise à fragiliser économiquement l’Angleterre en l’empêchant 
de commercer avec les autres pays européens. Générale, cette stratégie entraîne 
toutefois d’importantes conséquences pour l’histoire de la mode en interdisant 
l’importation de tissus comme la mousseline et plus largement les toiles de 
coton17, alors que sous le Directoire et le Consulat, les robes blanches dans ces 
tissus connaissent un réel engouement, notamment de la part de Joséphine 
Bonaparte. Le blocus a par ailleurs pour objectif de ranimer les industries textiles 
françaises, en particulier celle des soyeux de Lyon. Napoléon instaure alors sa 
propre « politique » vestimentaire, établissant ainsi un lien clair entre mode et 
pouvoir : les femmes de la Cour sont poussées à abandonner leurs robes 
blanches et translucides et à se vêtir plus noblement, dans des tissus comme le 
satin ou le velours, issus des industries françaises. Joséphine se fait le porte-
étendard de ce changement vestimentaire, dont les soubassements sont 
clairement politiques. Les champs – mode, politique, économie – sont intriqués : 
la mode entraîne des décisions politiques de protection et la politique influence 
les modes. 

Une relation paradoxale et privilégiée, entre dérision, admiration et échanges 

Pourtant la critique des modes reste ambiguë, souvent acerbe, mais aussi 
admirative. Théâtre des rivalités entre la France et l’Angleterre, la mode rend 

                                                           
16 William Heath, 1812 or a Regency A la Mode, 1810-1815, gravure sur papier, London, British 
Museum, inv. 1868,0808.8040.  
17 L’Angleterre en est le premier exportateur au début du XIXe siècle. 
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compte finalement et avant tout d’une relation paradoxale, faite d’un mélange 
d’envie et de méfiance, d’animosité et d’admiration, d’étonnement et 
d’échanges. Ce regard acéré et avisé sur le vêtement de l’autre se traduit ainsi 
par des emprunts réciproques : les effets en seront pérennes dans l’histoire de 
la mode. En effet, les modes ne se limitent que rarement à l’expression nationale 
et résultent presque systématiquement d’échanges constants, ici entre Paris et 
Londres, d’appropriations et d’acculturations. Ainsi, les Anglais reconnaissent 
après leurs voyages sur le continent les qualités des Français, tant morales que 
vestimentaires : en dépit de toutes les critiques, plusieurs auteurs admettent la 
supériorité du goût français18. Symétriquement et même s’ils se moquent du 
manque d’élégance des Anglais, les Français leur envient tout de même leurs 
vêtements si confortables. 

Cette admiration trouve son expression la plus visible avec les vagues 
d’anglomanie et de francophilie19 qui déferlent dans l’aristocratie, la haute 
bourgeoisie mais aussi dans les milieux intellectuels de part et d’autre de la 
Manche. De nombreuses modes anglaises sont ainsi importées en France. Après 
la mort de Louis XIV, l’étiquette tend à s’assouplir : on cherche à abandonner les 
« modes extravagantes pour des modes plus naturelles20 » et plus commodes. 
La mode anglaise correspond parfaitement à ces attentes. En ce qui concerne le 
vestiaire féminin, on voit apparaître des versions plus souples et plus 
confortables du corps à baleine et de la robe à la française, qui devient peu à peu 
un vêtement d’apparat. Le corps à l’anglaise, dont les coutures sont incurvées 
selon les lignes de la taille, offre plus de liberté de mouvement. La robe à 
l’anglaise ne nécessite ni paniers ni le port d’un corps à baleine mais simplement 
d’un corset, moins contraignant. D’autres vêtements, directement importés du 
vestiaire anglais, apparaissent. Ainsi des robes redingotes que les femmes, 
s’inspirant du costume masculin, portent vers 1785 et jusqu’au Second Empire. 
Vers 1775, les Françaises se mettent également à revêtir des grands chapeaux, 
jusque-là réservés en France à la garde-robe masculine, alors qu’ils étaient en 
usage dans toutes les classes de la société anglaise. L’influence de l’Angleterre 
en matière de couvre-chefs se note aussi dans les dénominations : chapeaux à la 
Devonshire, à la Malborough, à la Charlotte, qui impliquaient de se coiffer plus 
simplement, en ramenant ses cheveux en « catogan » (du nom de l’anglais Lord 
Cadogan) ou en « queue à l’anglaise21 ». Au XIXe siècle, la figure du Dandy 
influence et modifie profondément le costume masculin français (notamment 

                                                           
18 Thomas Skinner, L’Hermite de Londres, op. cit., p. 282 ; John Scott, A Visit to Paris in 1814, 
op. cit. ; Lady Morgan, La France, op. cit. 
19 L’anglomanie et la francophilie sont deux mouvements qui naissent pendant les périodes de paix 
et connaissent des vagues successives aux XVIIIe et XIXe siècles, en particulier dans les moments de 
paix (vers les années 1760 puis 1830 pour l’Anglomanie ; au moment de la Paix d’Amiens (1802-
1803) puis à la chute de l’Empire (1814) pour la Francophilie. Si ces mouvements de mode ne sont 
pas constants, ils ont des effets durables sur les modes malgré les problèmes diplomatiques. 
20 John Scott, A Visit to Paris in 1814, op. cit., p. 132-133. 
21 Annie Jacques, Catherine Lebas, La coiffure en France du Moyen-Âge à nos jours, Paris, Delmas 
International S. A., 1979. 
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avec l’adoption du frac et de la redingote), pour devenir le costume de l’homme 
moderne. 

Du côté anglais de même, de nombreux témoignages écrits racontent 
l’engouement pour la France : connaître et s’imprégner de la culture française 
est une marque de raffinement et d’éducation. Si l’utilisation de mots français a 
pu avoir une connotation négative, comme nous l’avons vu, elle peut prendre 
aussi la forme d’une adhésion. Il arrive souvent qu’une revue de mode anglaise 
utilise des mots français ou prenne un nom français, comme par exemple Miroir 
de la Mode, afin d’ajouter du cachet au journal, lui donner un statut de source 
fiable pour parler d’apparence. « Malgré leurs modes parfois absurdes, les 
Français semblent être faits pour leurs vêtements, apparaissant détendus et 
confiants, ne laissant jamais leurs vêtements les submerger22 », et font donc 
figure de modèles de bon goût. Ce constat est particulièrement vrai pour la gent 
féminine : « il y a un goût infini dans la toilette d’une élégante parisienne qui 
mérite d’être imité, quoique cette imitation soit à peu près générale dans la 
haute société en Angleterre23 ». De façon générale, elle suit la plupart des modes 
françaises. Par exemple, la robe à la française est largement adoptée par les 
Anglaises, jusque dans les plus hautes classes de la société qui n’hésitent pas à 
se faire représenter ainsi vêtues pour leurs portraits officiels24. Il en est même 
ainsi des robes à la grecque, finalement adoptées, quoiqu’un peu tardivement 
et dans une version plus sobre, moins transparente et moins décolletée que celle 
que portaient les Françaises. 

Conclusion 

Les rivalités entre la France et l’Angleterre dans la mode conduisent donc in 
fine à une suprématie partagée : la mode anglaise masculine s’impose en France 
tandis que l’élégance de la femme à la française s’impose Outre-Manche. Les 
modes anglaises dominent par leur simplicité et leur efficacité industrielle (à 
travers notamment le développement des métiers à tisser), tandis que les modes 
françaises fascinent par leur élégance et leur raffinement. À ce jeu, les critiques 
fusent, mais elles sont ambiguës, entre ironie et admiration, entre rejet et 
adoption. 

En apparence soumises aux oppositions politiques et nationales, traduisant 
une concurrence économique, les modes françaises et anglaises rendent compte 
d’une histoire culturelle spécifique, qui résulte presque systématiquement des 
échanges constants entre Paris et Londres, où chacun semble s’approprier des 
éléments appartenant à l’autre, pour leur donner une nouvelle dimension. Les 
influences mutuelles finissent souvent par fusionner, au point qu’il est assez 

                                                           
22 Ribeiro Aileen, « Fashion in the XVIIIth Century : Some Anglo-French Comparisons », op. cit., 
p. 332. 
23 Thomas Skinner, L’Hermite rôdeur, op. cit., p. 72. 
24 Même la reine anglaise Charlotte porte des robes à la française, comme le montre un portrait 
officiel peint par Thomas Gainsborough en 1781. 
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compliqué, selon certains contemporains, d’affirmer qu’il existe réellement un 
costume anglais ou français : « il y a si peu de différence dans l’habit des hommes 
à Londres et à Paris, qu’il serait inutile d’arrêter mon lecteur sur ce point25 ». 
Tant et si bien que c’est dans la mode que ces deux rivales trouvent aussi un 
terrain d’entente, ce qui n’empêche pas les comparaisons de fleurir encore 
aujourd’hui dans les pages des magazines.

                                                           
25 Thomas Skinner, L’Hermite rôdeur, op. cit., p. 71. 
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Résumé 

Comment le vêtement est-il utilisé comme outil pour renforcer le poids d’un discours 
dans un contexte diplomatique ? Les délégations hedjazienne, syrienne et libanaise 
suivent des stratégies vestimentaires multiples, mettant en lumière l’utilisation politique 
du vêtement. Alors que Faysal suit des codes bédouins, les autres délégations revêtent 
des habits européens, à l’exception des religieux qui portent des tenues ecclésiastiques. 
Ces costumes témoignent des positionnements divergents des acteurs. 

Mots-clés : Vêtements – Conférence de la paix de Paris – Syrie – Liban – Faysal. 

 

Abstract 

The Clothing Strategies of the Members of the Hijazian, Syrian and Lebanese 
Delegations to the Paris Peace Conference, 1919 

To which extent can clothes be a powerful tool to enforce a diplomatic speech ? The 
Hejazi, Syrian and Lebanese delegations followed different clothing strategies, shedding 
light on the political use of clothes. While Faysal followed Bedouins codes, the other 
delegations wore European clothes, the clergymen wearing ecclesiastical costumes. 
These diverse outfits reveal the stakeholders’ position. 

Keywords : Clothing – Paris Peace Conference – Syria – Lebanon – Faysal. 
 

 

Dans son édition du 7 février 1919, le quotidien conservateur français Le Matin 
relate ainsi l’audience de Faysal, le fils du chérif de La Mecque, devant le Conseil 
des Dix, qui réunit les chefs de gouvernement et les ministres des Affaires 
étrangères de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis et du Japon : « L’émir, 
vêtu de son superbe costume national a mis une note […] pittoresque dans 
l’austère conférence1 ». La description par le journal de la tenue de Faysal, à 
rebours des codes européens de la mode, témoigne de la fascination qu’il exerce 
sur son public parisien, mais aussi, plus largement, du poids de la symbolique 
vestimentaire dans un contexte diplomatique. Cet article interroge la façon dont 
les membres des différentes délégations représentant les anciennes provinces 
arabes de l’Empire ottoman se saisissent de leur tenue pour appuyer leurs 
discours lors de la Conférence de la paix de Paris. 

                                                           
1 Marie-Laure Archambault-Küch est doctorante au LARHRA (université Lumière Lyon 2). Le 
présent article a été produit dans le cadre d’une thèse en cours, dirigée par Sylvia Chiffoleau et co-
dirigée par Vincent Lemire, intitulée « Le vestiaire de la nation. Pratiques vestimentaires et 
construction nationale en Syrie et au Liban (fin XIXe – milieu XXe siècle) ». 
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Les revendications territoriales exprimées par ces délégations devant le Conseil 
des Dix, peu compatibles entre elles, sont de trois ordres. Une première d’entre 
elles représente, le 6 février, le nationalisme arabe, ici incarné par Faysal ibn 
Hussein al-Hachimi. La seconde tendance, celle du syrianisme, est portée par 
Chukri Ghanem, président du Comité central syrien, accompagné du Dr. Georges 
Samné. Proche de la diplomatie française, il soutient, le 13 février, l’idée d’une 
« Grande Syrie ». La tendance du libanisme est, elle, représentée à la Conférence 
de la paix par deux délégations qui revendiquent la création d’un État libanais 
sous protection française. Une première cohorte présidée par Daoud Ammoun 
est envoyée par le Conseil administratif, instance du gouvernement autonome 
du Mont-Liban. Daoud Ammoun est accompagné d’Émile Eddé, de Négib Abdel 
Malek, d’Abdullah Khoury Saadi et d’Abdul Halim Hajjar. Ils défendent le 
15 février les idées libanistes devant le Conseil des Dix. À la fin de l’été 1919, une 
seconde délégation réitère cet argumentaire, sous l’égide d’Elias Hoyek, le 
patriarche maronite, et de quatre évêques maronites et grec-catholique. Ils sont 
reçus par le président français Raymond Poincaré le 28 août et par le président 
du Conseil Georges Clémenceau le 5 octobre. 

Outre ces revendications nationales, le contexte est celui de l’évolution des 
pratiques culturelles, y compris vestimentaires2. Il est nécessaire de mettre en 
perspective les tenues des délégués avec la diffusion dans les territoires syro-
libanais des modes masculines européennes. Les hommes envoyés pour 
représenter les anciennes provinces arabes sont donc des témoins et acteurs de 
ce changement de paradigme vestimentaire, mais aussi de ses modalités et de 
ses limites. 

Replacer les choix vestimentaires dans les circulations dans lesquelles ils 
s’insèrent suppose de prendre au sérieux le discours et le positionnement des 
acteurs diplomatiques en présence. Suivant la démarche proposée par Andrew 
Arsan3, le présent article se propose d’examiner pour elles-mêmes les visions 
politiques présentées devant le Conseil des Dix. Loin de l’idée d’un Moyen-Orient 
résultant exclusivement des tractations et des décisions des puissances 
occidentales, les discours des délégations portent la trace des discussions 
politiques agitant alors ces territoires4. 

Les passages des délégations à la Conférence de Paris obéissent donc à des 
stratégies réfléchies. Ici, l’approche consiste à considérer l’apparence comme un 
élément de ces manœuvres. Le vêtement, en tant que symbole mobilisé par les 
délégués, constitue une ressource diplomatique et politique5. Dans cette 

                                                           
2 Samir Kassir, Histoire de Beyrouth, Paris, Perrin, 2012 (1re éd. 2003) ; Nada Sehnaoui, 
L’occidentalisation de la vie quotidienne à Beyrouth, 1860-1914, Beyrouth, Dar an-Nahar, 2002. 
3 Andrew Arsan, « The Patriarch, the Amir and the Patriots : Civilisation and Self-Determination at 
the Paris Peace Conference », in T.G. Fraser (dir.), The First World War and Its Aftermath, London, 
Haus Publishers, 2015, p. 127-145. 
4 Ibid, p. 131. 
5 Omar Carlier, « Corps du pouvoir et habits de l’État. La construction vestimentaire du leadership 
dans le Maghreb contemporain », in Odile Moreau (dir.), Réforme de l’État et réformismes au 
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perspective, la silhouette, de façon générale, mais aussi les différents articles 
vestimentaires, doivent être examinés. En effet, le vêtement constitue 
communément une forme de communication, rattachant par ses significations 
l’individu à un groupe6. Il permet d’affirmer des loyautés, mais aussi d’exposer 
des lignes de fracture. Dès lors, la tenue des délégués des provinces arabes peut 
être vue à la fois comme l’expression d’un contexte culturel, social et 
économique mais aussi comme l’articulation d’un mode d’action politique7. Les 
enjeux des modèles vestimentaires étant multiples, que révèlent les stratégies 
d’habillement adoptées par les membres des délégations appuyant les positions 
qu’ils défendent devant le Conseil des Dix ? 

Pour éclairer les stratégies vestimentaires des différentes délégations, des 
photographies et des articles de presse ont été exploités. Le portrait de Faysal à 
la Conférence (fig. 1), très célèbre, a été pris par le photographe officiel de 
l’armée états-unienne. La seconde image de Faysal (fig. 2) est, elle, issue d’une 
collection privée. Les clichés de Chukri Ghanem et de certains membres de la 
première délégation libanaise (fig. 3 et 4), issus d’archives privées, ont été 
publiés dans un mémoire de recherche. Enfin, les images du patriarche Hoyek et 
de sa délégation (fig. 5 et 6) proviennent de la Section photographique de 
l’Armée française. À cela s’ajoutent des extraits d’articles de la presse française 
qui montrent les réactions aux tenues des délégués. L’examen de ces différentes 
sources conduira d’abord à examiner les différentes stratégies vestimentaires 
adoptées par les délégations, leurs traductions symboliques comme leur 
réception. Les rivalités que ces modèles sous-tendent seront également 
étudiées. Enfin, les tenues des délégués syro-libanais seront analysées au regard 
de la circulation des modes et des modèles à l’échelle transnationale. 

Des stratégies vestimentaires différenciées 

Organisée en janvier 1919 par les pays vainqueurs de la Première Guerre 
mondiale, la Conférence de Paris vise à négocier les modalités de la paix. À son 
ouverture, elle est dominée par le Conseil des Dix. Des délégations portent les 
aspirations des territoires disputés, y compris des anciennes provinces arabes de 
l’Empire ottoman. Les différents représentants adoptent alors des stratégies 
vestimentaires distinctes. 

La première délégation à se présenter devant le Conseil des Dix est menée par 
Faysal ibn Hussein, envoyé par son père, le chérif de La Mecque. Il porte les 
demandes de sa famille, qui a lancé dès 1916 la révolte arabe contre les 
Ottomans. Faysal défend l’idée d’un grand royaume arabe dirigé par les 
Hachémites. La diplomatie française le considère comme une marionnette des 

                                                           
Maghreb (XIXe-XXe siècles), Paris, L’Harmattan/IRMC, 2009, p. 345. 
6 Malcom Barnard, Fashion as Communication, London/New York, Routledge, 2002, p. 31. 
7 Ibid, p. 346. 
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Britanniques, se refusant à lui reconnaître toute légitimité politique8. Sa tenue le 
distingue des autres acteurs en présence. 

 
Fig. 1 : Faysal et ses conseillers 
Source : Photographe officiel des États-Unis, Imperial War Museum, © IWM Q 55581, 

[https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205125329]. 
 

Sur la photographie conservée par l’Imperial War Museum (fig. 1), Faysal se 
trouve au centre. Derrière lui se tiennent, de gauche à droite, Mohammed 
Rustum bey Haydar, son chef de bureau, l’officier Nuri Pacha Saïd, le capitaine 
français Pisani, le célèbre T. E. Lawrence, le capitaine Hassan bey Kadri, et 
derrière lui, un homme de la suite de Faysal. Celui-ci se distingue par sa position, 
mais aussi par sa tenue. Mis à part l’individu non identifié, il est le seul à ne porter 
que des attributs vestimentaires typiques de la péninsule arabique. Se démarque 
d’abord son couvre-chef, composé de la ghūtra, tissu de coton léger, tenue par 
une sorte de serre-tête appelé ‘iqāl. Cette coiffe, qui protège du soleil et du 
sable, est très répandue dans toute la péninsule, mais aussi en Syrie. L’habit de 
Faysal est probablement un mirodan, aussi appelé wuniyya ou shillahāt, longue 
tunique avec des manches très larges en pointe9. Elle est recouverte d’un bisht 
(ou mislah), manteau ouvert sur le devant. Le dernier élément distinctif de sa 
tenue est son poignard à lame courbée (janbiyya). 

Cependant, ses accompagnateurs revêtent aussi certains attributs hedjaziens. 
Certes, Rustum bey Haydar, T. E. Lawrence et Hassan bey Kadri, sont vêtus d’un 

                                                           
8 Muhannad Salhi, « Faysal : The First King of Syria », in Adel Beshara (dir.), The Origins of Syrian 
Nationhood. Histories, Pioneers and Identity, London, Routledge, 2011, p. 262. 
9 Ross Colyer, L’Art du Costume de l’Arabie, Clarens-Montreux, Arabesque, 1989, p. 41. 
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manteau à l’européenne pour le premier, et d’un uniforme militaire à 
l’européenne pour les deux derniers, mais ils portent tous la ghūtra et le ‘iqāl. La 
pluralité des codes est encore plus saisissante pour Nuri Pacha Saïd, dont le 
salacot est orné d’un ‘iqāl, qui renvoie dès lors bien plus à une fonction 
d’identification que de protection. La coiffe de T. E. Lawrence ne doit pas 
surprendre : bien des clichés le montrent vêtu d’une tenue bédouine lors de la 
révolte arabe. Ainsi, T. E. Lawrence est lui-même à l’origine, dès 1916, d’une mise 
en scène vestimentaire qui participe à la construction de sa légende. 

Ces éléments rattachent l’émir à une identité hedjazienne, mais aussi 
bédouine. Les Bédouins se distinguent par le pastoralisme et le poids des 
structures lignagères. Bien que Faysal ne vive pas selon le mode de vie bédouin, 
son statut de commandant de la révolte arabe l’en rapproche, du moins dans 
l’esprit du public européen. Il incarne ainsi une certaine identité arabe. 

  
Fig. 2 : Chukri Ghanem et certains membres de la délégation libanaise en mars 1919 

Source : Lyne Lohéac, « Le Liban à la Conférence de la Paix (1919-1920 », mémoire de maîtrise 
d’histoire, Nanterre, 1972, p. 66. Reproduit avec l’aimable autorisation de Lyne Lohéac. 

 

Au premier rang se tiennent, assis, Chukri Ghanem (deuxième depuis la gauche) 
et Daoud Ammoun (quatrième depuis la gauche). Derrière figurent, depuis la 
gauche, Émile Eddé (quatrième), et Abdul Halim Hajjar (huitième). 
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Fig. 3 : La délégation libanaise à bord du « Tchitchakoff », janvier 1919 
Source : Lyne Lohéac, Ibid, p. 43. 
 

De gauche à droite : Abdallah Khoury Saadi, Daoud Ammoun, Abdul Halim 
Hajjar, Negib Abdel Malek. 
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Fig. 4 : Elias Hoyek et les évêques l’accompagnant 
Source : coll. La contemporaine. Fonds des albums Valois, Section photographique de l’Armée. 
 

La tenue de Faysal le distingue fondamentalement de celles des membres des 
autres délégations. Sur la photographie de mars 1919 (fig. 2), tous sont habillés 
d’un costume à l’européenne. De même, la photographie prise lors du voyage de 
la première délégation libanaise vers Paris (fig. 3) montre ses membres vêtus de 
costumes (vestes, pantalons, et gilet pour Daoud ‘Ammoun) et de manteaux à la 
mode européenne. Ils adhèrent peut-être à l’idée qu’une tenue européenne est 
la plus apte à renforcer leur légitimité diplomatique. Le patriarche Elias Hoyek 
est lui vêtu d’un costume ecclésiastique, de même que les évêques qui 
l’accompagnent (fig. 4). Le deuxième évêque depuis la gauche est grec-
catholique, ce qu’indique sa coiffe. Cette tenue les identifie surtout comme des 
hommes d’Église. Elle renvoie à l’argument de la tradition française de protection 
des chrétiens orientaux en vue de la mise en place d’une tutelle sur l’État libanais 
à venir. 
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Diffusion et réception de la stratégie vestimentaire de Faysal 

 
Fig. 5 : Faysal en costume européen. Faysal est au centre. Paris ou Londres, 1918. 
Source : 0024ab00024, Abdel Hadi (Family) Collection. Courtesy of the Arab Image Foundation. 

http://arabimagefoundation.org/Item-&6381&internalRef-0024ab00024-Abdel-Hadi-(Family)-
Collection 

 

La mise en scène vestimentaire de Faysal est adressée en premier lieu au 
Conseil des Dix, pour qui, et l’émir semble en être conscient, il incarne moins un 
acteur politique qu’un « prince hejdazien » exotique10. Ainsi, les agents 
britanniques l’ayant côtoyé durant la révolte de 1916 sont sensibles à 
l’expression d’un nationalisme de type ethnique porté par les acteurs 
chérifiens11. Ce costume relève vraisemblablement d’une stratégie 
vestimentaire consciemment mise en œuvre : d’autres photographies montrent 
Faysal habillé à l’européenne, comme celle retenue, fig. 5. Ici représenté, 
toujours lors d’un voyage en Europe, avec la famille de ‘Awni Abd al-Hadi, il est 
vêtu d’un complet-veston trois-pièces, sans couvre-chef. 

En arborant un costume « arabe », Faysal cherche à donner corps à sa vision 
politique, celle d’une unité des populations vivant entre la péninsule arabique et 
la rive orientale de la Méditerranée fondée sur leur arabité12. Sa tenue appuie 
son discours et participe à construire une image de figure d’autorité. Les 
Hachémites sont alors loin d’être les dirigeants hégémoniques du nationalisme 
arabe, auquel ils se sont ralliés tardivement. En soulignant son arabité, le 
costume de Faysal affirme sa légitimité comme porte-drapeau du nationalisme 
arabe. Il montre que la construction politique de l’apparence peut se matérialiser 
par le respect de codes vestimentaires comme par leur contournement13. 

                                                           
10 Muhannad Salhi, « Faysal… », op. cit., p. 264. 
11 Mary C. Wilson, in Rashid Khalidi (dir.), The Origins of Arab Nationalism, New York, Columbia 
University Press, 1991., p. 215. 
12 Omar Carlier, in « Corps du pouvoir… », op. cit., p. 345. 
13 Malcolm Barnard, Fashion as Communication, London/New York, Routledge, 2002, p. 65. 
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Surtout, en revêtant ces vêtements, le prince hachémite construit une image 
qui, il le sait, fascine le public européen. La mise en scène vestimentaire d’une 
identité arabe est confirmée par différents articles de la presse française 
mentionnant son passage à Paris. Les descriptions du Matin et du Petit Parisien, 
insistant sur la dimension « énigmatique » et « pittoresque » de l’audition de 
Faysal, font une place centrale au costume de l’émir14. En outre, Faysal est 
représenté à plusieurs reprises en habits hedjaziens par des journaux français et 
britanniques15. Parmi toutes les délégations présentes à la Conférence, Faysal 
est le seul participant à adopter un costume « exotique », ce qui participe aussi 
à expliquer pourquoi son image a tant marqué les observateurs. L’intégration de 
Faysal, figuré en tenue bédouine, par William Opner dans son tableau A Peace 
Conference at the Quai d’Orsay (191916) témoigne de l’empreinte laissée par 
l’émir, alors même que les débats sur les provinces arabes occupent une place 
mineure dans les débats de la Conférence. 

Les stratégies vestimentaires de différents acteurs témoignent de la 
multiplicité des rapports de force qui sous-tendent le passage des délégations 
devant la Conférence de la paix. 

Rivalités des diplomaties, rivalités des tenues 

Les tenues des membres des différentes délégations reflétant leurs positions, 
elles font écho aux allocutions produites à l’intention des représentants du 
Conseil des Dix, visant chacune à affaiblir la portée des revendications adverses. 

Une rivalité intervient entre syrianisme et nationalisme arabe. Ce dernier se 
distingue par son origine culturelle. Le rattachement des Hachémites à ce 
mouvement, avec la révolte de 1916, le colore d’une ambition dynastique. Ainsi, 
même s’il est loin d’être une figure de précurseur, Faysal a fait siennes ces idées. 
Son rôle de commandant dans la révolte de 1916 doit renforcer sa position à la 
Conférence. L’arabisme culturel justifie en outre la création d’un État au-delà de 
la sphère d’influence hachémite auparavant circonscrite au Hedjaz17. Ce 
gouvernement doit prendre la forme d’une confédération regroupant les 
anciennes provinces arabes de l’Empire ottoman, Palestine exclue. Bien 
qu’appuyé par les nationalistes arabes syriens, Faysal apparaît surtout comme le 
représentant du Hedjaz en général, et de la famille chérifienne en particulier. Au 
contraire, revendiquant une « Grande Syrie », Chukri Ghanem s’oppose à cette 
position. Selon Ghanem, la Syrie constitue une entité naturelle distincte plus 

                                                           
14 Le Petit Parisien, 23 octobre 1919, Le Matin, 7 février 1919 [https://gallica.bnf.fr] (consulté le 
10 février 2021). 
15 Voir L’Excelsior, 6 et 8 février 1919, Le Miroir, 2 février 1919 [https://gallica.bnf.fr] (consulté le 
6 août 2021), L’Illustration, 25 janvier 1919, Daily Mail, 27 août, 21 septembre et 9 octobre 1919. 
Il convient de relever qu’il ne s’agit pas de la photographie ici utilisée, dont la diffusion large 
apparaît dès lors postérieure. 
16 Sylvia Chiffoleau, que je remercie, a attiré mon attention sur cet élément. 
17 Mary C. Wilson, in Rashid Khalidi (dir.), The Origins of Arab Nationalism, op; cit., p. 214. 
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qu’un territoire arabe18 et cette « Grande Syrie » doit pour lui bénéficier de l’aide 
de la France. 

Ainsi, ces deux acteurs en particulier mettent en cause la légitimité de l’autre à 
parler au nom des populations syro-libanaises. Ghanem désigne Faysal, du fait 
de son origine hedjazienne, comme moins civilisé que la population syrienne 
qu’il aspire à gouverner19. Avec son discours sur la supposée barbarie des 
Hedjaziens, dont selon lui les soldats « assiègent et pillent des villages20 », 
Ghanem invoque la dichotomie traditionnelle entre nomades bédouins du 
désert et citadins arabes sédentaires. Pour lui, le Syrien est, contrairement au 
Bédouin, un « gentleman accompli21 ». Selon lui, le costume de Faysal accentue 
la distance de celui-ci par rapport aux citadins syriens, aux tenues très 
différentes, qu’il prétend représenter. À l’inverse, le partisan du syrianisme est 
accusé d’avoir perdu son identité syrienne : il a acquis la nationalité française et 
a quitté la Syrie trente ans auparavant22. La description de Chukri Ghanem par 
Paris-midi lors de son audition devant le Conseil des Dix comme « vêtu en cette 
occasion d’une redingote de membre de l’Institut, fidèle néanmoins au chapeau 
mou qui lui vaut une juste popularité23 », confirme l’idée d’une assimilation des 
codes vestimentaires français. L’accusation de perte d’authenticité de Ghanem 
renvoie aux mobilités caractéristiques des élites de la région, qui conduisent à 
une forte circulation des idées24. 

L’article lui oppose les membres de la première délégation libanaise, 
notamment Daoud Ammoun, qui a « coiffé un chapeau haut de forme qui faisait 
contraste avec son rude visage de montagnard ». La description peu amène des 
partisans du libanisme, comparés aux « campagnards de la Nièvre ou de la 
Bourgogne quand ils se rendent en ville pour une noce25 », apparaît comme une 
référence cruelle à la dichotomie entre Parisiens, maîtrisant les codes 
vestimentaires mais aussi corporels de la mode, et provinciaux soucieux de leur 
apparence mais peu au fait des attitudes que le « bon goût » requiert. Le choix 
du costume européen renvoie à une image de soi occidentalisée, se voulant 
« civilisée », mais aussi à un désir de se rattacher à un monde bourgeois 
synonyme de respectabilité26. Il suggère l’idée qu’adhérer à l’ordre diplomatique 

                                                           
18 Gérard Khoury, La France et l’Orient arabe : naissance du Liban moderne. 1914-1920, Paris, Albin 
Michel, 2009, p. 182. 
19 Nadine Picaudou, La décennie qui ébranla le Moyen-Orient (1914-1923), Bruxelles, Complexe, 
p. 123. 
20 Conversations du 13 février à 15h, Conférence de la paix – Vol. 3, Archives de La Contemporaine. 
21 Idem. 
22 Gérard Khoury, La France…, op. cit., p. 182. 
23 Paris-midi, édition du 14 février 1919, [https//gallica.bnf.fr] (consulté le 10 février 2021). 
24 Leyla Dakhli, « Arabisme, nationalisme arabe et identifications transnationales arabes au 
XXe siècle », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 3, n° 103, 2009, p. 14. 
25 Paris-midi, édition du 14 février 1919 [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4733139f] 
(consulté le 10 février 2021). 
26 Philippe Perrot, Les dessus et les dessous de la bourgeoisie. Une histoire du vêtement du 
XIXe siècle, Bruxelles, 344 S, 1984, p. 158. 
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à l’œuvre à la Conférence de Paris suppose l’adoption de ces codes 
vestimentaires. 

Par ailleurs, la rivalité entre Faysal et Ghanem traduit indirectement la 
concurrence entre Français et Anglais au Proche-Orient. Cette rivalité s’exprime 
dans le domaine diplomatique, mais aussi culturel. 

Modes et modèles vestimentaires au regard des délégations syro-libanaises 

Les tenues des délégués à la Conférence de la Paix renvoient aux évolutions des 
pratiques vestimentaires des élites dans ces territoires syro-libanais. Il importe 
en effet d’interroger la représentativité des figures observées au regard des 
pratiques des populations syro-libanaises. Dans une ville ouverte aux échanges 
comme Beyrouth, les hommes adoptent de façon croissante le costume 
bourgeois dès la seconde moitié du XIXe siècle. Nada Sehnaoui met en avant un 
schéma de diffusion des tenues européennes à partir des classes commerçantes 
chrétiennes27. Elle souligne aussi la présence concomitante de couturiers 
proposant des habits « traditionnels » et d’autres travaillant selon les méthodes 
occidentales, témoignant de la diversité du marché du vêtement. La multiplicité 
des codes vestimentaires qui apparaissent sur les photographies étudiées est un 
indice de la pluralité des populations syro-libanaises que les délégués aspirent à 
représenter, voire à diriger. 

                                                           
27 Nada Sehnaoui, L’occidentalisation…, op. cit., p. 153-154. 
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Fig. 6 : Le personnel civil de la seconde délégation libanaise 
Source : coll. La contemporaine. Fonds des albums Valois, Section photographique de l’Armée. 
 

De ce point de vue, il est pertinent d’observer plus précisément la photographie 
de la seconde délégation libanaise (fig. 6) montrant son personnel civil. Deux 
hommes, l’un se tenant assis, sur la gauche, et le second debout, se distinguent 
par leur tenue qui mêle éléments européens, leurs vestes, et attributs 
caractéristiques des territoires syro-libanais. Ils revêtent un pantalon ample, le 
saroual, et arborent un tarbouche. Ce couvre-chef de feutre rouge est un 
symbole ottoman. Sa présence ici ne doit pas surprendre, car son usage se 
maintient bien après la fin de l’Empire. Le tarbouche témoigne de la survivance 
de l’héritage ottoman au sein de la société syro-libanaise. Si le port du costume 
s’impose aux membres des délégations étudiées, exclusion faite de Faysal, 
toutes les classes sociales ne sont pas concernées par l’adoption rapide de tels 
codes vestimentaires. 

Enfin, les stratégies vestimentaires différenciées des délégués renvoient à la 
concurrence des modèles français et anglais. Paris et Londres luttent alors pour 
s’imposer comme capitales de la mode, y compris hors d’Europe28. Les tendances 
qui y naissent sont largement diffusées dans les villes du Moyen-Orient. La 
rivalité entre Français et Britanniques à la Conférence de la paix fait écho à cette 

                                                           
28 Nancy Micklewright, « London, Paris, Istanbul, and Cairo: Fashion and International Trade in the 
Nineteenth Century », New Perspectives on Turkey, vol. 7, 1992, p. 126. 
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volonté de s’imposer comme modèle vestimentaire à suivre. Cette rivalité dans 
le domaine de la mode est inséparable d’autres formes d’influence, comme celle 
des missionnaires. Le comportement « créolisé », selon l’expression de Samir 
Kassir, d’une partie des élites beyrouthines, francophones et vêtues à 
l’européenne, favorise l’installation du mandat français29. Influence culturelle et 
volonté de domination politique se confondent, révélant les enjeux multiples 
que les membres des différentes délégations portent, en même temps que leurs 
vêtements, devant la Conférence de la paix. 

Conclusion 

Ainsi, les stratégies vestimentaires des représentants des anciennes provinces 
arabes de l’Empire ottoman démontrent une volonté de se positionner par la 
tenue. Souhaitant afficher son arabité, Faysal fait le choix d’habits typiques de la 
péninsule arabique. À l’opposé, les autres délégués choisissent de se vêtir à 
l’européenne. Seul le patriarche maronite donne à voir, par son costume 
ecclésiastique, l’ancrage religieux de son engagement. Le choix de Faysal, seul 
exemple de délégués appuyant par une tenue non européenne ses 
revendications nationales, apparaît comme une spécificité à l’échelle de la 
Conférence. 

En 1920, alors qu’il a dû fuir la Syrie après avoir perdu la bataille de Maysalun 
contre l’armée française venue imposer le mandat, Faysal arrive à Londres. Il est 
vêtu d’une redingote et d’un haut-de-forme, et non de la tenue bédouine. 
Lawrence s’étonnant qu’il « ait perdu sa belle tenue », l’émir lui répond « Oui, et 
mon beau royaume aussi30 ! ». La réponse témoigne bien de la valeur 
performative du vêtement saisi en tant que ressource politique, et ici 
diplomatique.

                                                           
29 Samir Kassir, Histoire de Beyrouth, op. cit., p. 343. 
30 James Barr, Une ligne dans le sable : le conflit franco-britannique qui façonna le Moyen-Orient, 
Paris, Éditions Perrin, 2017, p. 144. 





 

 

Paris-Alger ou Paris=Alger ? 

Un périodique de mode algérien des années 1930 sous le 
prisme du colonialisme de peuplement 

PIERRE-JEAN DESEMERIE 

 

Résumé 

Dans cet article, nous analysons le périodique de mode Paris-Alger Magazine, publié à 
Alger dans les années 1930 comme outil colonial. Nous voyons comment la mode 
présentée, le discours sur cette mode et sur la femme coloniale la portant, répondent à 
l’idéologie du colonialisme de peuplement. Néanmoins, si au premier abord le discours 
du périodique semble promouvoir une supériorité française, et vouloir reproduire telle 
quelle la culture française/la féminité française dans une colonie, le périodique révèle en 
fait une identité plus complexe de la femme coloniale en Algérie. La femme coloniale 
d’Algérie n’est en effet pas tout à fait française mais est devenue algérienne. Le 
périodique est analysé ici comme outil colonial dans la création de cette nouvelle « race » 
selon les termes du périodique : la race dite algérienne. 

 

Mots-clés : Presse de mode – Mode – Colonialisme – Colonialisme de peuplement – 
Algérie coloniale. 

 

Abstract 

Paris-Alger, or Paris = Alger ? First Encounter of a 1930s Algerian Fashion Periodical 
through the Lens of Settler Colonialism 

In this article I analyze the fashion periodical Paris-Alger Magazine, published in 1930s 
Algiers, as a settler colonial tool. I focus on the discourse on fashion and on the 
fashionable settler woman featured in the magazine, and see how these elements are 
connected to the settler-colonial ideology. At first sight the discourse of the magazine 
seems expectedly to promote French superiority and seems to yearn to reproduce French 
culture and French femininity in a colony. But the periodical actually reveals a more 
complex identity of « la coloniale » in Algeria. The settler woman of Algeria is officially 
not completely French, but became Algerian. The periodical here is analyzed as a colonial 
tool in the foundation of what it calls this new « race » : the so-called Algerian race. 

Keywords : Settler Colonialism – Colonialism – Colonial Algeria – Fashion Press – Fashion. 

 

 

« La mode, mais c’est un problème des plus sérieux […] elle joue dans la vie des 
nations et de la nôtre surtout, un rôle prépondérant. La mode féminine a été pour 
notre pays une source de renom et de profit et, souvent, un instrument diplomatique 
très sûr […] que demain la femme musulmane se dévoile, qu’elle adopte nos modes, 
et la solution du problème indigène serait bien proche1. » 

 

                                                           
1 M. Poupinel, « Ce que certaines personnalités algéroises pensent de la Mode », Paris-Alger 
Magazine [PA], octobre 1934, p. 30. 
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Ces propos, tenus2 par Charles Brunel, maire d’Alger, dans un entretien publié 
dans le premier numéro du périodique de mode algérien, Paris-Alger Magazine, 
montrent l’entreprise culturelle impériale qu’est la mode française et son rôle 
dans la mission civilisatrice coloniale. Les propos de l'homme politique rappellent 
cette féminisation de la mission civilisatrice au tournant du XXe siècle3. 
Auparavant affaire d’homme, la colonisation devient féminine, la coloniale4 est 
présentée ici comme modèle. Brunel, investi dans la célébration du Centenaire 
de la colonisation de l’Algérie et autres événements, présente une vision 
d’opposition contemporaine des coloniales civilisatrices et colonisées à civiliser, 
cette fois-ci par le vêtement. 

Malgré ces propos, nous verrons que le magazine féminin Paris-Alger, ciblant 
les coloniales, présente un discours plus complexe que cette représentation 
unilatérale française civilisée et autochtones à civiliser, une vision alors soutenue 
dans l’hexagone français avec l’Exposition coloniale de 1931, ou la célébration 
du Centenaire, acmé culturelle de l’Algérie française5, faisant d’Alger une « Porte 
de France6 ». Mais derrière cette porte se cache une femme coloniale à l’identité 
plus complexe que simplement française7. 

Dans cet article, nous interrogeons le rôle que peut jouer un périodique de 
mode dans le colonialisme de peuplement, et son discours sur la femme 
coloniale, dite, à l’époque, algérienne. Nous étudions ici le magazine sous le 
prisme de l'idéologie du colonialisme de peuplement : « une structure, et non un 
événement », caractérisée théoriquement par des méthodes d’élimination et de 
remplacement8. Nous voyons le magazine de mode comme un outil 

                                                           
2 Cet article provient de l’analyse d’un exemple utilisé pour un chapitre de ma thèse sur la presse 
féminine coloniale en Algérie. Pierre-Jean Desemerie, « Fashioning the Identities of Settler Women 
in Algeria During the 1930s », thèse de doctorat sous la direction de Michele Majer et Paul Stirton, 
Bard Graduate Center, NY (en cours). 
3 Voir le chapitre trois de l’ouvrage de Marie-Paule Ha, « Mission Civilisatrice au Féminin : The 
Colonial Feminine Mystique and the White Woman's Burden », in Marie-Paule Ha, French Women 
and the Empire. The Case of Indochina, Oxford, Oxford University Press, 2014. 
4 Pour parler des femmes européennes en situation coloniale en Algérie, nous utiliserons le terme 
de coloniale – terme utilisé parfois à l'époque pour parler de ces femmes dans l’Empire. Marie-
Paule Ha, « The Making of the Coloniale Under the Third Republic », in Robert Aldrich, Kirsten 
McKenzie (dir.), The Routledge History of Western Empires, London/New York, Routledge,2014, 
p. 222-233. 
5 Jonathan Gosnell, The Politics of Frenchness in Colonial Algeria, Rochester, University of 
Rochester Press, 2002, p. 184. 
6 Jean-Jacques Jordi, « Alger, 1830-1930, ou une certaine idée de la construction de la France », 
Méditerranée n° 89, 1998, p. 29. 
7 Cette identité ou plutôt ces identités sont au cœur de notre thèse, qui interroge les identités 
coloniales féminines, et leur traduction dans le vêtement, avec un intérêt porté sur : l’identité 
coloniale idéale définie par l’hexagone ; l’identité idéale « méditerranéenne » définie par les 
settlers : la race algérienne et sa matérialisation ; et enfin, l’identité plus complexe locale, hybride 
parfois où cultures européennes et dites indigènes se rencontrent. 
8 Cette citation est tirée d’un article célèbre des settler-colonial studies : Patrick Wolfe, « Settler 
Colonialism and the Elimination of the Native », Journal of Genocide Research, vol. 8, n° 4, 2006, 
p. 388. Pour notre article, nous nous fondons sur les écrits de Patrick Wolfe et Lorenzo Veracini 
(notamment Settler Colonialism : A Theoretical Overview, New York, Palgrave Macmillan, 2010), 
pour les définitions et méthodes du colonialisme de peuplement. 
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métaphorique de cette idéologie coloniale, cette pure fantaisie dont parlait 
Françoise Ducros, obscurcissant les réalités de l'industrie textile9, mais ici une 
fantaisie coloniale. On n’interroge pas tant la production et la popularité du 
magazine10 que la tentative d’une construction idéologique d’une « race 
algérienne », inspirée à première vue de la femme française, s'en détachant pour 
autant, et éradiquant la culture autochtone. Ce magazine, bien que donnant une 
vision idéale et construite comme tout périodique de mode, montre ainsi des 
identités féminines coloniales complexes. 

Un discours colonial officiel : l’Algérie francisée/à franciser 

En feuilletant le périodique Paris-Alger, la lectrice française n’y verrait pas au 
premier abord de grandes différences avec un de ses magazines de mode. Cela 
étonne finalement peu au regard du directeur et imprimeur du périodique, 
Fernand Fontana. Avant de créer cette publication, Fernand Fontana gérait déjà 
un hebdomadaire à succès : l’Afrique du Nord illustrée, dirigé à l’origine par son 
père. La famille Fontana est en effet réputée dans le milieu de l’édition en Algérie 
coloniale. Le père, Pierre Fontana, fut à la tête de nombreuses publications à 
succès : La Dépêche Algérienne, L'Illustration Algérienne et Tunisienne, Le Grand 
Annuaire Général de l’Algérie, et bien d'autres. Pour l’Annuaire d’ailleurs dont il 
a la charge dès 1908, il était fortement investi dans la publicité, notamment celle 
des entreprises métropolitaines. Naissant et gravitant dans le monde de 
l’édition, bénéficiant de contacts assurés par son père, son épouse et lui-même 
appartenant de surcroît au milieu élégant d’Alger, et par son expérience dans la 
direction fructueuse de l'Afrique du Nord illustrée dans lequel la mode était 
présentée chaque semaine, Fernand connaissait toutes les tactiques d’édition 
pour un périodique culturel colonial. 

Le périodique utilise toutes les stratégies éditoriales du magazine français de 
son époque, comme Femina, et fonctionne comme un outil de reproduction de 
la culture française dans une colonie, stratégie habituelle du colonialisme 
d'autant plus importante dans le colonialisme de peuplement, et en Algérie 
certainement, terre officiellement française, divisée en départements français, 
cas unique de l'Empire. On retrouve dans le magazine un équilibre entre 
photographies et dessins de mode Art Déco à la manière occidentale11, une 
surreprésentation de la mode parisienne, ainsi que des modèles de féminité 

                                                           
9 Françoise Ducros, « The Dream of Beauty, Fashion and Fantasy », in Michel Frizot (dir.) A New 
History of Photography, Köln, Könemann, 1998, p. 535. 
10 Même si le périodique se vante de toucher toute l'Afrique du Nord, on peut imaginer qu’il 
s’adresse essentiellement aux femmes d’Algérie. En février 1936, elles sont environ 500 000 
européennes à peupler l'Algérie. En février 1935 il serait « le plus fort tirage des périodiques Nord-
Africains – plus de cinquante mille lectrices ». 
11 Débat dans la presse de mode qui existe depuis le tournant du XXe siècle. PA présente des 
couvertures alternant entre photographies et dessins d’un artiste Art déco de renom, Léon Begnini, 
ayant travaillé pour des magazines à franc succès comme Femina et l’Officiel, aussi en couverture 
d’Harper's Bazaar. 
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attendus : l’actrice (dont le portrait en gros plan évoque les clichés du périodique 
français Votre beauté), la femme mondaine (le périodique est peuplé de 
photographies d’événements de charité mondains), la femme de maison 
s’attelant à l’arrangement de son intérieur, les belles et heureuses mariées dans 
de longues robes blanc fourreau de soie et dentelles, les femmes aux courses 
(Hippodrome d’Alger), les femmes s’adonnant aux sports distingués et arborant 
les tenues adéquates (yachting, golf, tennis) ou l’artiste, vêtue d’une mode 
sportswear, telle un cardigan en maille (Fig. 1). 

Les quelques tenues de maisons de couture d’Algérie, noyées dans les modes 
des couturiers et couturières de Paris (Marcel Rochas, Elsa Schiaparelli ou Maggy 
Rouff) ne sont identifiables que par les connaisseuses, ou parfois par leur adresse 
imprimée. C’est le cas des couturières se regroupant à cette époque autour d’un 
Syndicat de la haute couture algérienne, comme Alphonsine, Madame Cèbe ou 
Eljaba, couturières qui apparaissent à la fois dans les périodiques spécialisés 
comme Paris-Alger, mais aussi dans des quotidiens comme L’Écho d’Alger. Le lien 
avec la France est assumé dans la fondation de ce groupe, comme dans les 
tenues de ces femmes. Leurs créations suivent les silhouettes françaises des 
années 1930, robes du soir longues à la taille marquée, applications de dentelles, 
épaulettes ou manches bouffantes, imprimés typiques, tailleur cintré aux 
épaules marquées, etc. Madame Zègue, maison de haute couture d’Alger, 
n’hésite pas à proposer des modèles dits librement inspirés (soit copiés) de 
couturières françaises comme Nina Ricci, tout comme Eljaba qui « adapte [les] 
plus beaux modèles griffés de la haute couture parisienne [pour le] goût raffiné 
de nos Algéroises12 ». L’éditeur s’associe officiellement avec des magazines, tel 
Votre Beauté, publie leurs articles, reprend les mêmes modèles que les 
périodiques français et engage aussi des journalistes françaises comme Martine 
Rénier, rédactrice en chef de la mode à Femina (Fig. 2). 

Pourtant, dans le numéro manifeste (premier numéro d’octobre 1934), le 
particularisme de la population coloniale semblait être pris en compte, 
notamment au regard du déterminisme climatique. En effet, dès le premier 
numéro, la journaliste Rénier assure son désir d’embrasser la spécificité dite 
algérienne : par exemple, en ne s’appesantissant pas sur les fourrures, inutiles 
dans ce contexte13. Néanmoins, dans ce numéro, et tous ceux d’automne-hiver, 
la fourrure est omniprésente : elle est, dans cette décennie, « reine14 », 
« follement en vogue, jamais on n’en porta autant15 ». Bien sûr, il faut laisser une 
part d’agentivité aux lectrices, et le fait que toutes ces fourrures soient 
présentées sur papier ne signifie pas nécessairement leur port. D’ailleurs un 
contraste jaillit parfois dans les numéros d’automne-hiver, entre les 

                                                           
12 Cela est courant en Algérie à cette période. Nombreuses couturières ramènent et vendent les 
modèles parisiens, ou proposent des modèles qu’elles adaptent. 
13 PA, octobre 1934, p. 4. 
14 PA, novembre 1935, p. 4. 
15 PA, novembre 1936, p. 8. 
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photographies de mode françaises mettant en valeur ces tenues chaudes 
hivernales, et les photographies de femmes coloniales arborant encore des 
tenues estivales en novembre. 

En contrepartie, est-il étonnant de voir une artiste aisée comme Marie Cuttoli 
poser avec un manteau de fourrure sur un ferry en direction d’Alger ? Est-il 
surprenant de voir des femmes habillées de fourrures à des bals de charité au 
cœur d’Alger ? Il y existe d’ailleurs des fourreurs de luxe : Alexandre Durand, qui 
fait importer certaines fourrures directement de France, comme le renard 
argenté à la mode pour le soir au milieu de la décennie16 (Fig. 3). Un ensemble 
de commerces autour de la fourrure se développe même : certains vendeurs 
croient au succès de fourrures d’été, ou des sociétés de 
nettoyage/désinsectisation de fourrure, utiles avec le climat. 

Cette incohérence, qui renforce l’identité coloniale, existe aussi pour les 
hommes : bien que « l’hiver algérien ne soit pas rigoureux » comme en sont 
conscients les journalistes, l’homme doit toujours se vêtir d’un pardessus, 
« attribut » de la silhouette moderne (et coloniale), suivant la London cut et 
mettant en valeur toutes les caractéristiques de la masculinité occidentale 
dominante des années 1930 – torse bombé et carrure développée17. 

Alors que l’Exposition coloniale qui ouvre notre décennie accentuait 
immodérément les différences entre peuples colonisés et colonisateurs français 
dans une didactique coloniale simple et visuelle (supériorité/infériorité), la 
lectrice ne trouve pas dans Paris-Alger la même stratégie coloniale : elle n’y voit 
quasiment aucune production d’artefacts autochtones. L’hybridité entre les 
populations existe pourtant – dans les productions des écoles/ateliers ouvroirs 
par exemple, dans les broderies autochtones qui pouvaient ornementer 
certaines tenues, dans des bijoux – mais n’est pas montrée ici dans le design du 
vêtement. La communauté dite indigène est quasiment éradiquée18 du langage 
culturel. C’est ainsi que l’une des seules mentions explicites d’une femme 
« indigène » est une domestique19. 

Dans le colonialisme de peuplement, le territoire devient en principe 
possession des colons après extermination et dépopulation d'autochtones – un 
discours d'ailleurs qui apparaît dans le périodique Paris-Alger qui fait de la terre 
algérienne la terre de ces belles femmes coloniales20 – la culture locale disparaît 
dans le périodique, alors que la population autochtone est densément présente 
sur le territoire. Cette population, visible dans l'espace mais absente de l'espace 

                                                           
16 PA, octobre 1935, p. 3. 
17 PA, janvier 1937, p. 26-27. 
18 On utilise ici volontairement le verbe éradiquer, pour rappeler le langage du colonialisme de 
peuplement. Métaphoriquement, la culture autochtone, et même les personnes autochtones, 
disparaissent du périodique comme elle se doit théoriquement d’être éradiquée physiquement et 
territorialement dans le colonialisme de peuplement. 
19 « Avec un regard soupçonneux, la domestique indigène m’introduit. » PA, février 1935, p. 19. 
20 Il est fait mention de ces femmes qui « réintègre[nt] leur chez [elles] ! » après des voyages en 
France. PA, octobre 1934, p. 20. 
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du magazine, est à cette époque six fois supérieure à celle des Européens. Mais 
le périodique nous montre autre chose. Ainsi, la culture locale ne peut être 
influente sur la supériorité culturelle, et donc vestimentaire, des coloniaux. Elle 
disparaît. 

Les quelques éléments de mode proprement dits qui rappelleraient la culture 
« indigène » entrent dans la catégorie des « africanismes21 » ; certains bijoux 
joueraient d’influences d’un temps révolu (l’Égypte antique est citée en 
l’occurrence, bien que ces bijoux n’aient d’égyptien que le motif du scarabée et 
certaines pierres semi-précieuses locales encore utilisées à cette époque), une 
didactique coloniale dans ce dernier cas permettant de rappeler un âge d’or, 
révolu, de ces peuples, mais effaçant leur contemporanéité, comme s'ils 
n'existaient plus ou qu’ils ne pouvaient plus influencer la mode dans le monde 
qui leur est contemporain. Quelques tenues qu’on dira orientales apparaissent, 
pour des fêtes dites arabes ou mauresques, des événements éphémères, comme 
La Mille et Deuxième Nuit au Casino municipal d’Alger en 1935, dans lesquels les 
tenues arborées ne sont plus vêtements mais déguisements. 

La présentation de rares éléments indigènes, décrits comme « antique et 
barbare22 » ou « vieille coutume arabe23 », réinscrit les communautés colonisées 
dans un imaginaire historique passé ou dans une période historique révolue : le 
magazine et le phénomène de mode en lui-même participent pleinement de ce 
« déni de contemporanéité24 » des colonisés qui s’inscrit parfaitement dans les 
théories de la modernité coloniale. 

Notons que les périodiques de mode, en contexte colonial, présentant de 
nouvelles tendances à chaque numéro, peuvent être aussi analysés en eux-
mêmes comme outil colonial. Ils s’inscrivent dans cette dialectique 
contemporaine de supériorité raciale, présente dans les discours théoriques sur 
la mode au tournant du XXe siècle (John Flügel, Adolf Loos et Georg Simmel25) : 
une dichotomie, pour reprendre leurs termes idéologiques, entre les vêtements 
traditionnels de peuples sauvages, qui n’évoluent pas, et ceux des peuples 
civilisés, modernes, dont les usages changent constamment, preuve de leur 
civilisation et évolution – comme le souligne Dodille, la question de l’évolution 
est dans ces années 1930 toujours « dans l'air du temps et l’influence de Darwin 
est dans tous les esprits positivistes26 ». Dans le discours théorique alors 

                                                           
21 Cf. Victoria Rovine, African Fashion, Global Style, Indiana University Press, 2015, p. 16. 
22 PA, octobre 1935, p. 3. 
23 En parlant du henné : PA, décembre 1934, p. 25. 
24 Cf. Johannes Fabian, Time and the Other, New York, Columbia University Press, 1983. 
25 John Carl Flügel, The Psychology of Clothes, London, Hogarth Press, 2007 [1930]. Georg Simmel, 
« Fashion », American Journal of Sociology, vol.  62, mai 1957 [octobre 1904], p. 541-558. La 
littérature sur Adolf Loos et sa conception de modernité coloniale est pléthorique. Cf. la plus 
récente sur la mode : Christian Kravagna, « The Implementation of Western Culture in Austria, 
Colonial Concepts in Adolf Loos’s Fashion Theory », in Elke Gaugele, Monica Titton (dir.), Fashion 
and Postcolonial Critique, Academy of Fine Arts Vienna, 2019, p. 40-53. 
26 Norbert Dodille, Introduction aux discours coloniaux, Paris, Presses de l’université Paris-
Sorbonne, 2011, p. 17. 
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contemporain, il n’y a que la mode occidentale et moderne qui change, comme 
le suggère Flügel ou Simmel. La simple impression d’un discours mensuel sur les 
changements chroniques de la mode – sans préoccupation des conditions 
locales – changements que la femme (moderne et coloniale) devrait adopter, 
renforce cette stratégie de distinction. Ces modes qui changent constamment, 
caractéristique d’un Occident civilisé, sont comprises à l’opposé de dites 
coutumes indigènes, vues comme empêtrées dans une historicité immobile 
créée par les colons. Le périodique dans les mains de sa lectrice, chaque mois, 
rend conscient de ces changements rapides dans le vêtement occidental, et donc 
de cette modernité coloniale comprise à l’opposé de ce qu'il se passe dans les 
communautés autochtones. 

Du reste, si dans des cas exceptionnels d’après les journalistes, la « vieille 
coutume » autochtone peut influencer les usages de la coloniale, cette femme 
est par principe en mesure de s'approprier cette coutume et de l’améliorer27. 
C’est le cas d’une pratique corporelle esthétique. Une journaliste voit dans 
l'application de vernis une origine dans l’utilisation locale du henné. Pour la 
journaliste, les coloniales l’auraient non seulement adopté mais adapté, puisque 
ces soins de mains inspirés du henné serviraient aux femmes à renforcer « leur 
blancheur28 » de peau, cet élément revenant à plusieurs reprises dans le 
périodique. 

La modernité coloniale est d’ailleurs prônée par d’autres éléments de design 
présentés dans la revue : les équipements modernes et les arts décoratifs pour 
la maison coloniale, d’une compagnie algérienne de design (Ateliers du Minaret) 
qui promeut la simplicité, l’efficacité, l’absence de fioritures, l’esthétique des 
formes utiles modernes, sous-entendu sans décor ou objets d’arts maghrébins. 

Une « race » algérienne : complexité identitaire coloniale 

Bien que promouvant une supériorité française, le périodique présente une 
femme algérienne parfois détachée de l’identité purement française : elle est 
« l’Algérienne » d’une « beauté si rare [et d’] une autre race que les 
Parisiennes29 », « Algérienne » qui diffère de la « Française métropolitaine [par 
son] grain de la peau épais30 ». On retrouve ici une stratégie du colonialisme de 
peuplement : l’appropriation d’un référent ethnique en fonction d'un territoire 
fait sien. La coloniale n'est pas simplement française, mais elle peut se définir 
aussi par sa « beauté solide et loyale [, celle] de la femme algérienne31 ». Alger, 
où elle vit, n'est pas une « ville de province française32 ». Tout cela va de pair, 
comme l'indique Veracini pour les Algériens, avec la construction d’une identité 

                                                           
27 PA, décembre 1935, p. 25. 
28 Id. 
29 PA, juin 1935, p. 37. 
30 PA, octobre 1935, p. 30. 
31 PA, octobre 1934, p. 3. 
32 D'après Montherland, cité dans PA, juin 1935, 
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indigène qui n’est plus algérienne mais qui appartient à cette catégorie large : 
« arabe33 ». Toutes les femmes dites algériennes ne semblent tisser quasiment 
aucun lien avec les populations autochtones dans le périodique, au moment où 
elles se différencient aussi des Françaises métropolitaines. 

Cette distance avec la culture française se retrouve particulièrement dans 
l’analyse de certaines cérémonies qui impliquent des vêtements, comme les 
défilés de costumes régionaux français. Les journalistes décrivent, avec 
exagération et sûrement pour accentuer cette distance entre la Française 
métropolitaine et l’Algérienne, la surprise et la curiosité que créent ces 
événements chez la femme algérienne, comme si cette femme n’avait aucun lien 
avec ces traditions et les regardait d’un œil étranger34. 

Cette distance se retrouve aussi dans les modèles de féminité encensés par le 
périodique. Née et ayant passé l’entièreté de sa vie en France, l’actrice alors 
célèbre (et célébrée pour sa beauté) Danielle Darrieux devient néanmoins 
patrimoine identitaire de la race algérienne : « Elle est algérienne » affirme le 
périodique sans nuance, du fait de sa mère née en Algérie, bien que l’ayant 
quittée rapidement pour l’hexagone. Pour Paris-Alger, le sang algérien coule 
dans les veines de Danielle Darrieux – l’actrice n’est jamais présentée de la sorte 
dans la presse métropolitaine – et c’est ce sang algérien, cette « nature » 
algérienne, cette origine qui lui donnerait toute la « mesure [et] noblesse » de 
son art, faisant d’elle une actrice des plus talentueuses – et belles (Fig. 4). 

Le cas d’une autre actrice à la mode (appelée « Notre star algéroise ») peut être 
cité : Alice Field. La photographie utilisée dans le périodique reprend certes tous 
les canons de l’actrice vamp, mais une lectrice « algérienne » aurait reconnu ici 
une femme fière de ses origines algériennes, françaises et espagnoles – la 
manière dont elle est présentée dans l’Écho d’Oran, peu surprenant venant de 
ce périodique publié dans une ville à la forte population originaire d’Espagne. 

Cette identité, que certaines chercheuses ont identifiée comme latine35, ferait 
cette algérianité coloniale. S'y mêle aussi la culture italienne, qu’on pourrait 
reconnaître dans la production de certains textiles (velours ou dentelles de 
tradition italienne) ou peut-être dans certaines modes (quelques influences des 
arts italiens sont parfois mises en valeur dans ce périodique), mais reste très 
anecdotique. Avec Paris toujours promue capitale dominante de la mode, peu 
d’éléments d'autres cultures européennes se distinguent. Néanmoins, ce sont 
des femmes d’origine italienne et espagnole qui peuplent le périodique pour leur 

                                                           
33 Il s'agit des communautés musulmanes, différentes des Kabyles, On parle de « transfert par 
déplacement conceptuel » : « when indigenous peoples are not considered indigenous to the land 
[…] and can then be collapsed into an unspecified wider “native” category. », in Veracini, op. cit., 
p. 35. 
34 « ‘“La Parade de France” [que] les Algéroises ont accueilli avec curiosité » in PA, mars 1936, p. 25. 
35 Pour les publications les plus récentes, voir Settler Colonial Studies, vol. 8, n° 2, 2018, notamment 
Fiona Barclay, Charlotte Ann Chopin, Martin Evans, « Introduction : Settler Colonialism and French 
Algeria », Settler Colonial Studies, vol. 8, n° 2, 2018, p. 115-130. 
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féminité et leur savoir-se-vêtir, comme certaines peuplaient les ateliers de 
couture des maisons locales susmentionnées. Aussi, malgré cette insistance sur 
les produits de beauté renforçant la blancheur de son utilisatrice – Paris-Alger 
propose par exemple un « masque à l'oxygène qui fera disparaître taches et 
hâle » pour « celles qui [...] désirent conserver le teint de lys et de roses si difficile 
à obtenir sous les chauds rayons du soleil36 » – le magazine tente parfois 
d’embrasser une plus grande diversité de carnation, avec des conseils pour ces 
femmes latines « au hâle naturel », aux cheveux et à la peau foncés, au « style 
quelque peu arabe37 ». Dans les correspondances, des lectrices s’identifient 
comme « femme brune, peau bronzée » et demandent des conseils de beauté 
adaptés38. 

Enfin, si la culture dite indigène n'est quasiment jamais évoquée, elle apparaît 
malgré tout visuellement dans les intérieurs qui servent de cadres à ces modèles, 
sans être mentionnée. Cette culture autochtone devient part intégrante de cet 
idéal de la femme algérienne. De même, dans les promotions faites des Ateliers 
du Minaret, d’autres éléments non mentionnés apparaissent : tapis, tentures, et 
autres textiles qui, comme ce fut le cas avec les productions de Cuttoli – artiste 
reconnue pour ses tapisseries modernistes, mais qui débuta avec un atelier 
textile en Algérie – ou avec les objets textiles et autres vendus par la Maison de 
l’Artisanat, dans le centre d’Alger, purent être réalisées par des femmes 
autochtones, vendus et intégrèrent la culture coloniale, bien que rarement 
reconnus comme telle. Ces arts sont toujours définis comme traditionnels, 
anciens, voire archaïques39, ou sont simplement absents du discours, mais 
participent visuellement de cette identité que le périodique tentait de voiler. 

Paris-Alger, nous l’avons vu, sert cet idéal colonial. Invisibilisant les 
autochtones et la culture algérienne comme le colonialisme de peuplement le 
voudrait, le périodique encense une nouvelle féminité coloniale algérienne, qui 
s’habille à la française, modèle d'élégance, soutenant l’économie, servant la 
mission civilisatrice au féminin, mais souhaitant se différencier de la Française de 
l’hexagone par sa manière d’être et son physique. Est-il d’ailleurs étonnant que 
cette forte invisibilisation se déroule dans cette décennie, à une époque où 
l’anticolonialisme, lié à des mouvements globaux comme le panislamisme, est de 
plus en plus prégnant, est conduit par des associations ou autres organisations ? 
Le périodique culturel, cette fantaisie coloniale, n’effacerait-il pas juste toute 
forme de résistance ? 

  

                                                           
36 PA, juin 1937, p. 13. 
37 PA, mai 1935, p. 37. 
38 PA, novembre 1935, p. 32. 
39 Terme utilisé pour décrire l’habitation du général Meynier et son épouse. PA, février 1935, p. 18. 
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Annexes : 

NB : Du fait de la crise sanitaire et de l’état du périodique, les demandes de 
reproduction en haute qualité n’ont pas encore abouti, et les figures de Paris-
Alger sont à l’heure actuelle des scans en noir et blanc. Une fois la sélection 
autorisée pour publication, les demandes de reproduction pourront être 
finalisées. 

Annexe 1 
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Fig. 1, 2, 3, 4 : Panorama de modèles féminins présentés dans Paris-Alger Magazine : 

Haut gauche : l’actrice Alice Field (octobre 1934), 

Haut droit : Madame Alain Raynaud épouse d’un designer, dans son intérieur moderne dans ses 
occupations féminines (janvier 1935), 

Bas gauche : l’artiste-femme élégante, la céramiste Jacqueline de Vialar (décembre 1934). 

Bas droit : femme en tenue du soir la maison Cèbe dans un intérieur, reprenant des codes de 
féminité et une esthétique photographique occidentaux 

Bibliothèque nationale de France, Paris, JO-77827. 
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Fig. 5,6 : Paris-Alger et la reproduction du magazine français. Une robe de Maggy Rouff, 

photographiée par Lipnitzki, publiée à la fois dans Femina en septembre 1934 et dans Paris-Alger 
en octobre 1934. Les deux légendes mettent en valeur le velours “implissable.” 
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Fig. 7, 8 : La fourrure en Algérie 
À gauche : Henri Laugier photographe, Marie Cuttoli en manteau de fourrure en route vers Alger, 

depuis Marseille, sur le Timgad, vers 1933, Collection du professeur Julien Bogousslavsky. 
 

À droite : Modèle de manteau d’hermine enrichi de renard blanc, d’Alexandre Durand, fourreur 
à Alger, arboré sur une robe d’une maison de couture locale Madame Cèbe à Alger, publié dans 
Paris-Alger Magazine, décembre 1934, p. 12, Bibliothèque nationale de France, Paris, JO-77827. 





 

 

Redorer l'image de la France à la Libération 

Le rôle de la haute couture 
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Résumé 

Cet article se propose d'analyser à travers L'Officiel de la Couture et de la Mode de Paris 
et L'Art et la Mode, comment, dès la Libération de Paris, la haute couture et ses industries 
annexes (textile, joaillerie, chaussure, maroquinerie, chapellerie, presse de mode) 
deviennent pour la France un outil diplomatique au service du rapprochement avec les 
Alliés, un moyen de restaurer son image sur la scène internationale, de se reconstruire, 
de défendre sa souveraineté et de réaffirmer la suprématie de sa capitale en matière de 
mode. 
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Abstract 

Restoring the Image of France at the Liberation. The Role of Haute Couture 

This article proposes to analyze through L'Officiel de la Couture et de la Mode de Paris 
and L'Art et la Mode, how, since the Liberation of Paris, the haute couture and its 
associated industries (textile, jewelry, footwear, leather crafting, millinery, fashion press) 
become for France a diplomatic tool at the service of the rapprochement with the Allies ; 
a way to restore its image on the international scene, to rebuild itself, to defend its 
sovereignty and to reaffirm the supremacy of its capital as regards fashion. 

Keywords : France – Liberation – Allies – Haute Couture – Fashion Press. 

 
 

Si la Libération de Paris le 25 août 1944 marque le début d’une délivrance pour 
la France, elle fait également naître de nombreux défis1. Certes, grâce à la 
Résistance et à l’action du général de Gaulle, le pays parvient progressivement à 
être considéré comme l’un des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale mais 
sans les Alliés, la victoire n’aurait pas été possible. Américains et Britanniques en 
ont parfaitement conscience et c’est à contrecœur que Washington et Londres 
acceptent de reconnaître le Gouvernement provisoire de la République française 
(GPRF) le 23 octobre 19442. En 1945, des troupes alliées sont encore présentes 
sur le territoire national. Si la France ne veut pas quitter la tutelle nazie pour 
tomber sous la tutelle américaine, prouver aux Alliés qu’elle est capable de se 
redresser et de redevenir un État de droit devient une nécessité. Washington 
avait effectivement prévu dès 1941-1942 d’imposer à la France, comme à tous 
les vaincus à la fin de la guerre, un protectorat dirigé par un « Gouvernement 
Militaire Américain des territoires occupés ». Dans ce contexte, le pays aurait 

                                                           
1 Cet article est tiré du mémoire de Master « La haute couture française sous l’Occupation : entre 
nécessité économique, enjeux socio-politiques et défense d’un patrimoine », réalisé sous la 
direction de Nathalie Richard et soutenu en juillet 2018 à Le Mans université. 
2 Françoise Berger, Gilles Ferragu, Le XXe siècle, 1914-2001, Paris, Hachette Supérieur, 2013, p. 171. 
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perdu toute souveraineté, y compris le droit de battre monnaie3. Par ailleurs, la 
France entend faire oublier la honte de l'Occupation, l'autoritarisme de Vichy et 
la Collaboration. Pour remplir cet objectif crucial, la mode parisienne semble être 
une arme de choix d'autant plus que la haute couture et les industries du luxe 
gravitant autour d’elle font partie des secteurs d’activité les plus lucratifs, sur 
lesquels la reconstruction économique s’appuie. Œuvrer à l'opération de 
séduction lancée par la France offre en outre à ce secteur l'occasion de dissimuler 
aux yeux du monde des attitudes compromettantes. En effet, si des formes de 
résistance passive (dépassement délibéré des métrages de tissu autorisés, 
confection de modèles tricolores) et parfois plus active (diffusion de propagande 
gaulliste par le couturier juif Jacques Heim œuvrant ensuite dans les FFI en 1943-
1944, renseignements transmis aux Alliés par la créatrice Ana de Pombo ou 
encore hébergement de pilotes Alliés par la directrice de L’Officiel en lien avec 
Londres) ont émergé dans le monde de la mode sous l'Occupation, le secteur 
reste surtout marqué par l'aryanisation économique, les incursions du Régime 
de Vichy (propagande dans les revues de mode, textiles à l’effigie du maréchal 
Pétain, essor de la mode champêtre en accord avec la politique de « retour à la 
terre »), la collaboration économique voire idéologique de grands noms de la 
mode ayant profité du contexte pour s'enrichir4. 

Puisque la haute couture et la presse spécialisée ont activement pris part aux 
nouveaux combats s'ouvrant pour la France, nous nous proposons d’analyser à 
travers L'Officiel de la Couture et de la Mode de Paris et L'Art et la Mode5, 
auxquels aucune étude n'a encore été consacrée6, la façon dont la haute couture 
s'est imposée à la Libération comme un outil diplomatique reflétant les liens 
entre la France et les Alliés, et comment cette industrie, après avoir été 
instrumentalisée pour entretenir le culte du maréchal Pétain et valoriser les 
piliers de la « Révolution nationale », reste un important instrument de la 

                                                           
3 François Cochet, Comprendre la Seconde Guerre mondiale, Levallois-Perret, Studyrama, 2005, 
p. 68. 
4 Sur les attitudes adoptées par les acteurs de la haute couture, voir Miléna Chellé, La haute couture 
française sous l'Occupation, Plouharnel, éd. du Menhir, 2021. 
5 Seuls catalogues de haute couture à paraître encore sous l’Occupation après l’arrêt de leur rival 
Vogue en 1940. Dans le cadre de notre livre, nous les avons principalement étudiés sur la période 
1939-1945 tant dans leur contenu que dans leurs difficultés matérielles, leurs démarches 
administratives en vue de se maintenir, leur attitude face à l’occupant, aux Alliés, à la concurrence 
d’après-guerre. 
6 Si l’histoire de revues plus populaires telles Le Petit Écho de la Mode (Nicole Lucas, Le Petit Écho 
de la Mode. Un siècle de presse féminine, Spézet, Coop Breizh, 2016) ou Modes & Travaux (Élodie 
Lantelme, Patricia Wagner, Modes & Travaux. Une histoire de la femme française, Montrouge, 
Solar, 2014) a déjà fait l’objet d’ouvrages, ce n’est pas le cas de L’Art et la Mode, l’une des plus 
anciennes revues françaises de mode (1880) et de L’Officiel (1921). Les huit volumes dédiés à ce 
dernier en 2011 par Patrick Cabasset aux éditions Ipanema Marque Pages consistent seulement en 
des recueils de photographies parues dans ce magazine. De même, peu d’ouvrages sont 
exclusivement consacrés à la haute couture sous l’Occupation, à l’exception de Dominique Veillon, 
La mode sous l’Occupation, Paris, Payot & Rivages, 2014 ; Isabelle Doré-Rivé (dir.), Pour vous 
Mesdames ! La mode en temps de guerre, Lyon, Libel, 2013 ; Jonathan Walford, La mode des 
années 1940. De la tenue d’alerte au « New-Look », Lausanne, La Bibliothèque des Arts, 2008 et 
plus récemment Lou Taylor, Marie McLoughlin (dir.), Paris Fashion and World War Two: Global 
Diffusion and Nazi Control, London, Bloomsbury Visual Arts, 2020. 
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propagande étatique, une ambassadrice de charme face au reste du monde. 

Nous nous intéresserons donc à la dynamique de séduction des Alliés mise en 
œuvre par la haute couture, avant de nous pencher sur la nécessité de défendre 
la souveraineté de la France avec le concours de ce puissant secteur, et nous 
terminerons par la volonté d'affirmer le « chic français » à l'étranger. 

Outre les archives numérisées de L’Art et la Mode et de L’Officiel disponibles 
jusqu’en 2018 sur le site officiel des éditions Jalou nous nous appuierons pour ce 
faire sur les Archives nationales relatives à la haute couture7 et aux catalogues 
de luxe8, ainsi que sur des dossiers de personnalités du monde de la mode 
disponibles sur la base Léonore (dossiers des détenteurs de la Légion 
d’honneur9). 

Séduire les Alliés… 

Défaite en 1940, marquée par la Collaboration d’État, l’autoritarisme de Vichy, 
les mesures antisémites, la délation et la violence de l’épuration dite « sauvage » 
(soit extrajudiciaire), la France doit après la Libération de Paris regagner le cœur 
des Alliés. Pour cela, haute couture et presse de mode jouent d'abord sur les 
liens étroits d'amitié les unissant à la France. De très nombreux clichés de mode 
mettent ainsi en scène des GI’s, Marines ou des mannequins indiquant la route 
à des soldats en Jeep10. Les Alliés s'invitent même sur les esquisses de mode et 
les fabricants de textiles mettent Britanniques et Américains à l'honneur via de 
larges gammes d'écossais, de prince-de-galles, imprimés érigés en « vedettes de 
la mode11 » à l'hiver 1944-1945. D'autres rendent hommage aux Alliés à travers 
les intitulés de leurs étoffes, tel Bucol et son lainage « Mac Farlane » ou sa 
gabardine « Chewing-gum12 ». Très connue aux États-Unis13, Mme Suzy conçoit 
un chapeau aux couleurs et étoiles du drapeau états-unien. Reboux reprend le V 
de la victoire sur un coiffant14 et l’été 1945 voit fleurir des robes de jardin « de 
style un peu anglais15 ». Côté bijouterie, les clips en forme de Jeeps s'imposent16. 
L'Art et la Mode informent aussi que des clubs sont créés spécialement pour les 
Alliés, le réputé restaurant Carrère (sis rue Pierre-Charron dans le 
VIIIe arrondissement), connu pour son thé littéraire du lundi, devenant même 

                                                           
7 Archives Nationales (AN), F/7/15299 – Couture ; F/12/10503 - haute couture (1940-1944). 
8 AN, F/41/1043 - L’Art et la Mode et F/41/1464 - L’Officiel de la Couture et de la Mode de Paris. 
9 [http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/recherche.htm] (consulté en juin 2022). 
10 Trois clichés de ce type figurent dans L’Art et la Mode, n° 2703, mars-avril 1945, p. 31-32. 
11 Edwige Bouttier, « Parmi les tissus nouveaux, les couturiers ont choisi », L'Art et la Mode, 
n° 2702, Hiver 1944-1945, p. 28. 
12 Edwige Bouttier, « À temps heureux, belles matières », L'Art et la Mode, n° 2705, 
septembre 1945, p. 22. 
13 Virginia Pope, « Hat Show Reveal Mme Suzy‘s Skill », New York Times, 25 mars 1941, p. 21. 
14 L’Officiel, n° 275, août 1944, p. 19. 
15 Edwige Bouttier, « Les imprimés », L’Art et la Mode, n° 2704, mai-juin 1945, p. 23. 
16 « Jeep fétiche 1945 » de Ronyl et « Jeep » d’André Col notamment. L’Officiel, n° 277-278, mars-
avril 1945, p. 4, p. 6. 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/recherche.htm


156 / Histoire, Europe et relations internationales - n°1- Été 2022 
 

 

pour eux le « Forty Five » à 23 heures17. De son côté, L'Officiel évoque les 
réceptions du Cercle Interallié18, mention très importante quand on sait que c'est 
finalement grâce à l'appui de la Grande-Bretagne que la France obtient un siège 
de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et une zone d'occupation 
en Allemagne, au même titre que les vainqueurs du conflit. 

Séduire, c'est également faire oublier des attitudes répréhensibles. S'inscrivant 
dans la logique du « mythe résistancialiste19 » voulu par de Gaulle, L'Art et la 
Mode évoquent dans une note l'aide « matérielle » et « morale » que la Chambre 
syndicale de la couture parisienne aurait apportée, sous l’impulsion de la 
modiste Jane Blanchot, à un bataillon des maquis de l'Ain, insistant sur une 
« France entière » qui « participait à la bataille20 ». Attentisme, Collaboration, 
aryanisation économique, traque impitoyable des résistants par la police 
française et la Milice sont effacés pour créer l'illusion d'une nation unie dans 
l'adversité. Dans L'Officiel, la résistance active du personnel est valorisée via la 
rédactrice en chef Paulette Giraud Jameson, engagée dans le réseau Bourgogne 
et dont le portrait est publié au sommaire de la revue, précisant qu'elle a reçu la 
Croix de Guerre « pour services rendus aux forces françaises et alliées ». Le 
magazine s'honore de son « équipe ardente qui fut au premier rang de la lutte 
contre l'oppression21 ». 

…Tout en défendant la souveraineté française 

En janvier-février 1945, L'Officiel publie une photographie résumant à elle 
seule le dessein de De Gaulle. Radieuse, une mannequin pose en effet devant 
une affiche « La France est libre », placardée sur un mur portant les inscriptions : 
« 1918 : on les a eus, 1944 : on les a22 ». En 1944, la Libération de Paris 
s'apparenterait donc à une nouvelle victoire de l'ensemble de la Nation 
française. C'est pourtant une mannequin du couturier Marcel Rochas, 
« collaborateur qui se distingua parmi tous les autres » ayant « appliqu[é] à la 
lettre tous les principes si chers au Troisième Reich23 » qui pose ici. Mais 
qu'importe ? Si le pays est reconnaissant envers les Alliés, de Gaulle entend lui 
redonner sa souveraineté et sa place sur la scène internationale. Pour cela, les 
symboles ne manquent pas. 

En janvier-février 1945, sur la première couverture de L'Officiel depuis la 

                                                           
17 St Amand, « Coup d'œil sur la capitale », L'Art et la Mode, n° 2703, mars-avril 1945, p. 36-37. 
18 « Réminiscences », L'Officiel, n° 279-280, mai-juin 1945, p. 27. 
19 « Le mythe résistancialiste consiste dans l’illusion que la Nation restée unie durant toute 
l’Occupation ne s’est pas compromise à l’égard des Allemands ; les Français résistants dans l’âme 
soutenant chacun à leur manière la Résistance ». Luc Capdevila, « La construction du mythe 
résistancialiste : identité nationale et représentations de soi à la Libération (Bretagne, 1944-
1945) », in Jacqueline Sainclivier, Christian Bougeard (dir.), La Résistance et les Français. Enjeux 
stratégiques et environnement social, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1995, p. 348. 
20 L'Art et la Mode, n° 2703, p. 16. 
21 L'Officiel, n° 277-278, mars-avril 1945, page de sommaire. 
22 L'Officiel, n° 275-276, janvier-février 1945, p. 20. 
23 AN, F/7/15299 - Couture (1940-1953), dossier Couture B n° 7. 
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Libération de Paris, une femme étreint la France retrouvée, le tout aux couleurs 
du drapeau national24. Le coq français imprègne les nouveaux textiles, en 
particulier chez les grandes enseignes de Hautes Nouveautés Labbey, Chatillon-
Mouly-Roussel et Gaston Adolphe où le panache de la queue reflète la fierté 
d'une France débarrassée du joug nazi. Le retour d'une nation libre 
s'accompagnant d'une résurgence de la liberté de créer si âprement défendue 
sous l'Occupation, c'est à travers le tissu « Libertex », subtil compromis entre 
« liberté » et « textile », que la Maison Sedel célèbre la chute de l'occupant. La 
réclame25 évoque alors le profil de Marianne coiffée du bonnet phrygien, autre 
emblème de la République française. Il est essentiel en effet de rappeler aux 
Alliés que la chute de Vichy et l'avènement du GPRF préparent la restauration du 
régime républicain et donc un retour à l’ordre en toute légalité. C’est aussi dans 
cette optique que sont créés la Haute Cour de justice le 18 novembre 1944 et les 
comités d’épuration visant à substituer la justice légale aux représailles violentes 
extra-judiciaires26. 

Côté Becker & Fils, c'est le symbole par excellence de la France qui est choisi 
avec un foulard reproduisant le tableau d'Isidore Pils Rouget de Lisle chantant La 
Marseillaise (184927). Redonner à cet hymne interdit par les Allemands toute sa 
place dans l'histoire nationale, c'est clamer le retour d'une France fière, prête à 
se redresser. « Instruments de la reconstruction28 », les bons de la Libération, 
très présents dans les catalogues de mode, se font d'ailleurs le relais de cette 
idée via une iconographie éloquente basée sur chantiers et truelles. 

Affirmer le « chic français » face à une concurrence étrangère nouvelle 

Jouer sur les liens d'amitié franco-Alliés, sur la Résistance et sur les symboles 
républicains ne suffit cependant pas pour permettre à la France de retrouver son 
aura d'avant-guerre. La haute couture a aussi pour mission de redonner à Paris 
son monopole en matière de mode. En effet, à la suite de cinq années de repli 
forcé, Londres et New York se proclament nouvelles capitales de la mode. Elles 
ont bénéficié du talent de créateurs exerçant jadis à Paris tels Molyneux et 
Creed, membres de la Society of London Fashion Designers fondée en 194229, ou 
encore Mainbocher. En septembre 1945, la journaliste Alice Hughes donne à 
New York la conférence « Fashion is our baby » et y affirme : « La mode 
américaine s'est libérée de l'étreinte d'un Paris loin d'être en état de reprendre 
avant longtemps son rôle de leader de la Mode30. » Certes, dès la Libération, des 

                                                           
24 L'Officiel, n° 275-276, couverture. 
25 L'Officiel, n° 277-278, p. 2. 
26 Concernant le secteur textile, c’est la IVe section du CRIE (Comité Régional Interprofessionnel 
d'Épuration) qui se charge de l’épuration légale. Dominique Veillon, La mode sous l’Occupation, 
op. cit., p. 264-265. 
27 L'Art et la Mode, n° 2704, p. 48. 
28 Ibid., p. 9. 
29 Jonathan Walford, La Mode des années 1940, op. cit., p. 45, p. 49. 
30 Le Chasseur d'Images, « La suprématie mondiale de l'Élégance », L'Officiel, n° 285-286, 



158 / Histoire, Europe et relations internationales - n°1- Été 2022 
 

 

journalistes et clientes étrangères se ruent vers Paris31, curieux de constater 
l'état de la haute couture après ces années d'isolement. Cette curiosité génère 
un effet de mimétisme profitable à la France, mais elle ne peut suffire. Le pays a 
besoin de devises étrangères pour se reconstruire. Il faut donc reconquérir la 
clientèle d'avant-guerre et l'accroître. Or, visés par des enquêtes du Comité 
d‘épuration de la presse, L'Art et la Mode et L'Officiel, fleurons de la presse de 
mode française, sont suspendus à la Libération comme de nombreux autres 
journaux ; ils doivent se plier à des visites de leurs locaux et remplir de multiples 
questionnaires, alors que les grands créateurs qui ont activement collaboré ou 
profité de l’aryanisation économique ne sont pas inquiétés32. Cette différence de 
traitement s’explique par le fait que les grands couturiers, têtes pensantes de la 
mode, sont difficilement remplaçables. Leur savoir-faire particulier et le prestige 
international de leur griffe en font des atouts majeurs dans la relance 
économique33 et la propagande française à l’étranger. Une maison de couture 
ne s’ouvre pas du jour au lendemain et il faut du temps pour conquérir la 
clientèle, la fidéliser, l'élargir. La presse en revanche peut vite être remplacée, 
d’autant que les nouveaux journaux fleurissent à la Libération. Voyant ses locaux 
placés sous séquestres, Marie-Claire est ainsi remplacé par Marie-France, Elle ou 
Claudine. Il est plus facile aussi de stigmatiser de simples vendeuses à qui on 
imposait de vendre aux Allemands ou des mannequins ayant défilé dans des 
établissements fréquentés par collaborateurs et occupants. Même Chanel qui 
avait pourtant fermé sa maison de couture au début de la guerre, est relâchée 
après son arrestation en septembre 1944, grâce à ses appuis34. 

Il faut attendre mars 1945 pour que L’Art et la Mode et L’Officiel soient 
autorisés à reparaître. Leur allocation de papier est cependant encore 
insuffisante en septembre pour honorer tous les abonnements français35. Afin 
de satisfaire aux demandes étrangères et d‘empêcher des revues non françaises 
d‘avoir la primauté dans la diffusion des collections parisiennes, leurs directrices, 
auraient besoin de douze tonnes mensuelles de papier, mais n’en ont 

                                                           
novembre-décembre 1945, p. 56. 
31 Lettre de Léon Douarche (conseiller juridique de L’Officiel) au directeur de cabinet du ministre 
de l’Information, 2 octobre 1944, AN, F/41/1464 - L’Officiel, dossier de l’année 1944. 
32 On remarquera d’ailleurs que l’ouvrage de Pascal Ory, Les collaborateurs (1940-1945), Paris, 
Seuil, 1980 (1re éd. 1977), bien que très complet, n’aborde pas la question de la Collaboration dans 
le monde de la mode. 
33 Bien que dans le viseur des Renseignements généraux dès la Libération en raison de leur 
proximité avec l’occupant, Marcel Rochas et Maggy Rouff reçoivent ainsi la Légion d’Honneur 
respectivement en 1951 et 1952, l’un du ministère des Finances, l’autre de celui de l’Industrie et 
du Commerce. AN, F/7/15299 - Couture (1940-1953), dossiers Couture B N° 5 et N° 7 ; Rochas 
Marcel, dossier de légionnaire, AN, cote 19800035/43/5304 [https://www.leonore.archives-
nationales.culture.gouv.fr/ui/notice/325080] (consulté en juin 2022) ; Besançon Maggy Anna, 
dossier de légionnaire, AN, cote 19800035/1090/25308 [https://www.leonore.archives-
nationales.culture.gouv.fr/ui/notice/32619] (consulté en juin 2022). 
34 Son ancien amant, le duc de Westminster, intervient en sa faveur auprès de Churchill qui 
intercède à son tour auprès de De Gaulle. Emma Baxter-Wright, Le petit livre de Chanel, Paris, 
Eyrolles, 2012, p. 67-68. 
35 Lettre de Marie-Léonie Castanié au ministre de l'Information, 12 septembre 1945, AN, F/41/1464 
- L'Officiel, dossier de l'année 1945. 

https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/ui/notice/325080
https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/ui/notice/325080
https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/ui/notice/32619
https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/ui/notice/32619
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respectivement que huit et trois36. 

Outre les problèmes d’approvisionnement, d’autres obstacles se dressent 
devant Paris dans sa reconquête du titre de « capitale de la mode ». Les 
transports restent laborieux et les hôtels n'ont pas recouvré leur exploitation 
normale, ce qui ne favorise pas la venue de la clientèle étrangère. En outre, le 
décontracté « California-Styled37 » séduit les jeunes générations alors qu'à Paris, 
au printemps-été 1945, tailleurs d'inspiration militaire et épaules larges restent 
de mise. Enfin, les conséquences des lois raciales et de l’aryanisation 
économique se font ressentir. Le monde de la mode a perdu une partie de sa 
clientèle et de son personnel juif, notamment la modiste Fanny Bernstein dite 
« Fanny Berger », qui est morte en déportation. Si les frères Wertheimer, 
détenteurs à 70 % de la société de parfums Chanel, sont parvenus à sauver leurs 
affaires en chargeant leur directeur Georges Petit-Barral de signer un contrat dès 
1940 avec l’administrateur aryen Félix Amiot, avant de se réfugier aux États-
Unis38 ; ce n’est pas le cas du couturier Jacques Heim. Traqué par la Gestapo et 
contraint de fuir la capitale en 1942, il retrouve sa Maison pratiquement ruinée 
après la Libération, malgré le dévouement d’un personnel resté fidèle. Il faut 
alors cinq à six ans à l’enseigne pour se réorganiser, reconquérir son prestige, et 
plus longtemps encore pour reconstituer ses équipes (1945-195939). 

L'ensemble de la profession s'ingénie donc à combler ses failles. De nouvelles 
règles sont instaurées afin de régir une haute couture en restructuration40 

(nouvelles conditions d’entrée à la Chambre syndicale, nouvelles consignes 
concernant les compositions et le calendrier des collections, création d’un 
Comité de propagande de la Mode dès 1945 notamment). Les couturiers 
imaginent des maillots de bain, des tenues pour la pratique de sports nobles 
comme la chasse ou l'équitation, et même des tenues de ski fin 1945, les stations 
françaises de sports d'hiver ayant été épargnées par le conflit. Un « retour à la 
raison41 » s'observe dans les chapeaux, plus équilibrés. Des tailleurs de coupe 
« très nouvelle42 » apparaissent, des manches plus en volume, de nouveaux 
drapés et progressivement des robes de style, de « petit », « grand » voire « très 
grand » soir aux tissus riches, colorés, s'étalent dans les revues. Non encore 
accessibles aux Françaises, elles sont réservées aux étrangères et aux artistes, 
vitrines de la haute couture. Certaines font en effet la promotion de la mode 
parisienne dans le cadre de tournées, telles Jacqueline Delubac chapeautée par 

                                                           
36 Questionnaire du ministère de l’Information, AN, F/41/1043 - L’Art et la Mode, dossier de l’année 
1945. 
37 Jonathan Walford, La mode des années 1940, op. cit., p. 186. 
38 Dominique Veillon, La mode sous l’Occupation, op. cit., p. 191-192. 
39 Jacques Heim, dossier de légionnaire, AN, cote 19800035/915/6838 
[https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/ui/notice/182594] (consulté en 
juin 2022). 
40 Guénolée Milleret, Haute couture. Histoire de l’industrie de la création française, des précurseurs 
à nos jours, Paris, Eyrolles, 2015, p. 107. 
41 « Retour à la raison », L'Officiel, n° 283-284, septembre-octobre 1945, p. 78. 
42 L'Officiel, n° 279-280, p. 36. 

https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/ui/notice/182594
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Caroline Reboux pour la pièce La Parisienne d’Henry Becque, jouée en Amérique 
du Sud43 ou la cantatrice Géori Boué habillée par Jean Dessès pour sa tournée de 
musique française en Amérique44. Les journalistes vantent le savoir-faire 
français, clament que lorsque les créateurs « retrouveront des matières 
premières dignes d'eux, [ils] seront mieux armés que jamais pour enseigner au 
monde l'art subtil de s'en servir45 ». La mode française participe à des 
expositions, telle celle d'art décoratif français « Permanence de la France46 » à 
Rio de Janeiro en 1945. Sorti le 26 juin de la même année, Falbalas de Jacques 
Becker, tourné sous l'Occupation avec la collaboration de Rochas et de la 
modiste Gabrielle, plonge le monde au cœur des coulisses de la haute couture 
parisienne, dévoilant l’activité intense de ses ateliers et de ses salons uniques, 
dans lesquels évoluent des mannequins arborant fièrement des toilettes à la 
hauteur de la réputation de la capitale. Des créateurs comme Lelong et Suzy se 
rendent quant à eux aux États-Unis. Sachant Paris attendue au tournant par ce 
grand rival, Lelong encourage une collaboration étroite entre industries du luxe 
et ministère du Tourisme afin de préparer la capitale à accueillir au mieux 
clientèle étrangère et représentants de la concurrence47. Enfin, la presse suit le 
parcours des 170 poupées du « Théâtre de la Mode », visant à récolter des fonds 
pour les victimes de la guerre et à relayer les nouveautés parisiennes malgré le 
manque de tissu. 40 couturiers, 20 coiffeurs, 36 modistes, des chausseurs, 
joailliers, maroquiniers, décorateurs renommés s'associent au projet. Débutant 
au Pavillon de Marsan avec plus de 100 000 visiteurs48, le Théâtre de la Mode se 
renouvelle, s'étoffe, gagnant Barcelone, Londres, Copenhague, Stockholm, 
Vienne, Zurich, Rio de Janeiro puis New York en mai 194649. 

Taille et poitrine marquées, amples jupes corolles, épaules arrondies : en 
février 1947, la collection Dior concrétise le rêve vendu par ces petites 
« Ambassadrices de la France50 ». La « femme-fleur » met fin à l’allure martiale 
et ce « New-Look » opulent défie le rationnement encore en vigueur tant en 
France qu’à l’étranger. Décriées par les travaillistes anglais, jugées peu pratiques 
aux États-Unis51, déplacées dans une France encore exsangue, les corolles 
provoquent ; il arrive que des passantes appauvries par la guerre arrachent en 
pleine rue les tenues des mannequins posant en extérieur52. Fidèle à elle-même, 

                                                           
43 Ibid., p. 15. 
44 L’Art et la Mode, n° 2708, p. 71. 
45 « Premiers gels », L'Art et la Mode, n° 2705, p. 35. 
46 L'Officiel, n° 283-284, p. 17. 
47 Jacqueline Demornex, Lucien Lelong. L’intemporel, Paris, Le Promeneur, 2007, p. 102. 
48 Dominique Veillon, « Le Théâtre de la Mode ou le renouveau de la Couture Création à la 
Libération », Vingtième Siècle. Revue d'Histoire, n° 28, 1990 [www.persee.fr/doc/xxs_0294-
1759_1990_num_28_1_2307] (consulté le 12 mai 2018). 
49 Sur le Théâtre et son parcours, voir notamment Edmonde Charles-Roux, Herbert R. Lottman, 
Stanley Garfinkel, Nadine Gasc, Le Théâtre de la Mode, Paris, éd. Du May, 1990, réédité et 
augmenté sous le titre Théâtre de la Mode, Fashion Dolls : The Survival of Haute Couture, New York, 
Palmer/Pletsch, 2002. 
50 « L'ambassade de la Mode », L'Officiel, n° 279-280, p. 54. 
51 Jonathan Walford, La mode des années 1940, op. cit., p. 197. 
52 Harriet Worsley, Très tendance. La mode de 1900 à nos jours, Potsdam, H. F. Ullmann, 2011, 

http://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1990_num_28_1_2307
http://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1990_num_28_1_2307
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Paris donne néanmoins encore le ton et dès 1948 Dior représente 75 % des 
ventes de haute couture, dont 60 % à destination de l’Amérique53. Le « New-
Look » est adapté : les jupes en forme moins gourmandes en tissu remplacent la 
corolle en Grande-Bretagne, tandis que le rembourrage des hanches est 
abandonné aux États-Unis54, mais désormais personne n’oserait nier la vogue 
Dior. L’Amérique (Nord et Sud) reste cependant leader de la production 
« standard et moyenne », et l’entrée de son secteur mode dans une « phase très 
active » depuis la guerre complique l’accès de ce marché à la France55. Dior 
montre alors l’exemple à ses confrères parisiens en ouvrant en 1948 une 
boutique de prêt-à-porter à New York, puis une autre à Londres en 1952. Paris 
élabore en outre un système de licences permettant de vendre légalement les 
griffes françaises à l’étranger56. 

Conclusion 

Aussi intimement liées à la Libération que sous l'Occupation, haute couture et 
presse de mode s'évertuent donc à grand renfort de symboles, articles élogieux, 
réclames, photos et expositions à changer le regard des Alliés à l'égard de la 
France, à lui redonner autonomie et éclat sur la scène internationale. Certes, le 
chemin est encore long et Paris ne sera plus jamais la « seule » capitale de la 
mode ; mais moins de deux ans après la fin de la guerre, elle donne au monde 
une leçon d'élégance en le mettant à l'heure du « New-Look ». Si elle reste 
fragilisée dans son unité nationale, économiquement affaiblie, la France trouve 
donc dans la haute couture et ses industries annexes un outil que l’on pourrait 
qualifier aujourd’hui de « soft power » lui permettant, sur le plan culturel, de 
tenir tête à la superpuissance états-unienne. Ainsi, alors que le Japon est encore 
sous occupation américaine, en 1950 c’est à la mode parisienne que se 
convertissent les Japonaises57. Instrument diplomatique et de propagande, la 
haute couture reste tellement précieuse à la France d’après-guerre que l’État, 
malgré le poids colossal de ses dettes, la soutient (contrairement à l’industrie 
automobile de luxe) jusqu’à la fin des années 1950 à travers une « Aide textile » 
de centaines de millions de francs58.

                                                           
p. 308. 
53 Jonathan Walford, La mode des années 1940, op. cit., p. 198. 
54 Ibid., p. 198-199. 
55 « Exportation d’après-guerre », L’Officiel, n° 285-286, novembre-décembre 1945, p. 104. 
56 Guénolée Milleret, Haute couture…, op. cit., p. 131-133. 
57 Ibid., p. 116. 
58 Ibid., p. 118. 
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French diplomacy turn to fashion in the context of the dollar gap that emerged in 1948 
and in the protectionist context that accompanied the outbreak of the Korean War in 
1950. 

Keywords : France – United States – Haute Couture – International Relations – Postwar – 
Cold War. 

 

 

Entre 1948 et 1951, la Direction des relations économiques extérieures (DREE) 
et les conseillers et attachés commerciaux liés au service de l’expansion 
économique à l’étranger du secrétariat d’État français aux Affaires économiques 
mettent sur pied une série de manifestations commerciales dans plusieurs villes 
américaines en collaboration avec la Chambre de commerce française aux États-
Unis1. Il s’agit d’intéresser les commerçants américains aux produits français et 
les producteurs français au marché américain où les débouchés sont alors très 
rares. Ces « expositions tournantes », comme elles sont alors nommées2, sont 

                                                           
1 Le présent article est tiré des recherches effectuées pour une thèse de doctorat réalisée sous la 
direction de Samir Saul, La mode française : vecteur d’influence aux États-Unis de l’après-guerre à 
l’orée des années 1960, soutenue en 2019 à l’université de Montréal et adaptée en livre sous le 
titre La mode française. Vecteur d’influence aux États-Unis, 1946-1960, Québec, Presses de 
l’université Laval, 2020, et Paris, Hermann, 2021. L’auteur est chercheur à l’université d’Oslo à la 
tête du projet FASHION IN IR financé par le programme de recherche et d’innovation de l’Union 
européenne Horizon 2020 dans le cadre de la bourse Marie Skłodowska-Curie n° 886026. 
2 Centre des archives économiques et financières (CAEF par la suite), B-53257/1, « Les expositions 
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rejointes en 1950-1951 par une initiative des pouvoirs publics américains, les 
« Imports Fairs », qui cherchent à encourager la consommation aux États-Unis 
de produits européens, afin d’anticiper la fin de l’aide Marshall prévue pour 1952 
et qui préoccupe Américains et Européens3. Ces manifestations s’inscrivent dans 
un contexte d’incertitude qui émerge en 1948 avec la pénurie de devises 
américaines en France4 avant de s’aggraver avec la surchauffe inflationniste qui 
suit le déclenchement de la guerre de Corée en 19505. Ce type d’exposition 
commerciale s’inscrit dans la continuité de la réorientation des foires et 
expositions après la Première Guerre mondiale s’éloignant des expositions 
universelles pour favoriser les foires commerciales « dites modernes6 ». 

Impulsées par le service de l’expansion économique, les expositions tournantes 
s’inscrivent dans le cadre de la diplomatie commerciale française d’après-guerre 
dont le fer de lance « fut l’institution des attachés commerciaux7 ». Cela est 
important, car les manifestations auxquelles la haute couture participe ne sont 
pas organisées par la Direction générale des relations culturelles (DGRC) du 
ministère des Affaires étrangères, qui est le moteur de la diplomatie culturelle 
française d’après-guerre8. En fait, l’aspect culturel est mobilisé au service de la 
mission commerciale d’aide aux débouchés et – comme Laurence Saint-Gilles l’a 
relevé pour cette foire commerciale – il sert à illustrer « le thème de la 
renaissance et de la vitalité françaises, cher aux propagandistes9 ». 

L’article se propose ainsi d’analyser la place de la haute couture parisienne et 
de la mode française dans le cadre de ces manifestations organisées entre 1948 
et 1951 ; contexte particulièrement difficile pour les affaires des couturiers 
parisiens qui déposent une demande d’aide aux pouvoirs publics français le 
14 février 1950 et se heurtent à un refus10. Si les couturiers sont parvenus à 
maintenir leurs affaires sous l’Occupation en raison des négociations de leur 
Chambre syndicale avec les autorités de Vichy pour atténuer les restrictions 
d’accès aux tissus, la coupure de la France avec le reste du monde coïncide avec 

                                                           
françaises aux États-Unis », auteur inconnu, non daté, p. 3-4. 
3 Stephanie M. Amerian, « “Buying European” : The Marshall Plan and American Department 
Stores », Diplomatic History, vol. 39, no 1, 2014, p. 45-69. 
4 Archives de Paris (AdP par la suite), Chambre de commerce et d’industries de Paris (CCIP par la 
suite), 2ETP/6/2/12 3, Les Journées du commerce extérieur. Compte rendu des séances, 1954, 
p. 27-28. 
5 Jean-Pierre Rioux, La France de la Quatrième République. 1. L’ardeur et la nécessité, 1944-1952, 
Paris, Le Seuil, 1980, p. 256-257. 
6 Claire-Lise Debluë, « De l’exposition universelle à la foire nationale », Relations internationales, 
no 164, 2016, p. 60. 
7 Laurence Badel, Diplomatie et grands contrats. L’État français et les marchés extérieurs au 
XXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, p. 147. 
8 Laurence Saint-Gilles, « La culture comme levier de la puissance : le cas de la politique culturelle 
de la France aux États-Unis pendant la guerre froide », Histoire, économie & société, vol. 28, no 4, 
2009, p. 100, 102-103, 105. 
9 Laurence Saint-Gilles, La présence culturelle de la France aux États-Unis pendant la guerre froide, 
1944-1963, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 184. 
10 Archives nationales (AN par la suite), 19771635/2, Comité de contrôle du Fonds 
d’encouragement à la production textile : Compte rendu de la séance du mercredi 22 novembre 
1950, non daté, p. 13. 
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une accélération de la démocratisation de la mode, notamment aux États-Unis 
avec l’implantation du sportswear11. De la sorte, au sortir de la guerre, Paris 
s’ouvre sur un monde nouveau et menaçant. D’une part, le réveil des créateurs 
de mode à New York et à Los Angeles entraîne un nouveau défi. D’autre part, les 
avancées techniques qui ont eu lieu aux États-Unis durant la guerre permettent 
désormais à la confection industrielle américaine de produire en série des 
vêtements de qualité12. 

Dans cette optique, la problématique de l’article se traduit par la question 
suivante : pourquoi les décideurs français se tournent-ils vers la mode dans ce 
contexte économique et international instable ? L’objectif est d’illustrer la 
pertinence historiographique de l’influence de la mode dans le cadre de l’histoire 
des relations franco-américaines de l’après-guerre. Pour parvenir à répondre à 
cette question, nous procéderons de manière chronologique en traitant d’abord 
les expositions tournantes de 1948-1951, puis les Imports Fairs de 1950-1951. 
Notre recherche s’est appuyée sur des sources provenant de trois centres 
d’archives principaux : l’ambassade de France aux États-Unis pour la perspective 
de la diplomatie, le Centre des archives économiques et financières pour celle 
des pouvoirs publics, et la Chambre syndicale de la couture parisienne (CSCP) 
pour le point de vue des couturiers. 

Les expositions tournantes de 1948 à 1951 

Le projet de ces manifestations prend forme en 1947 alors que les services 
français de l’expansion économique aux États-Unis souhaitent organiser une 
exposition « dotée de moyens financiers suffisants pour présenter dans des 
conditions plus artistiques des marchandises françaises susceptibles d’être 
offertes sur ce marché13 ». On reconnaît alors que la nécessité d’économiser les 
devises américaines dans le contexte de la reconstruction impose une 
organisation qui permet une réutilisation des articles exposés14, d’où 
l’appellation « expositions tournantes ». Au sortir de la guerre, la relation franco-
américaine s’apparente à une « dépendance maîtrisée15 ». Les autorités 
françaises s’affairent à maîtriser la dépendance économique de la France face 
aux États-Unis en mobilisant les secteurs pour lesquels le pays dispose d’un 

                                                           
11 Dominique Veillon, La mode sous l’Occupation. Débrouillardise et coquetterie dans la France en 
guerre, 1939-1945, Paris, Payot, 1990, p. 160, 246-248, 251 ; Katell le Bourhis, « The Elegant 
Fifties : When Fashion Was Still A Dictate » in Stephen de Pietri, Melissa Leventon et. al., New-Look 
to Now : French Haute Couture, 1947-1987, New York, Rizzoli International Publications, 1989, 
p. 13. 
12 Thierry Maillet, « Histoires de la médiation entre textile et mode en France : des échantillonneurs 
aux bureaux de style (1825-1975) », thèse soutenue sous la direction de M. Patrick Fridenson, 
EHESS, Histoire, septembre 2013, p. 407. 
13 CAEF, B-53257/1, « Expositions », Raymond Dreux, 19 novembre 1947, p. 1-2. 
14 Archives de l’ambassade de France aux États-Unis (AFEU par la suite), 4089, « Organisation du 
poste de l’expansion économique à New York », R. Treuil, décembre 1947, p. 22. 
15 Robert Frank, « Préface » in Jenny Raflik-Grenouilleau, La IVe République et l’Alliance atlantique, 
influence et dépendance (1945-1958), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, p. 12. 
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avantage comparatif certain. La mode vestimentaire féminine en constitue alors 
un bon exemple, comme l’illustre le Conseil général du Plan lorsqu’il attribue en 
1948 à la haute nouveauté – dont la haute couture est le principal véhicule – la 
mission de faire pénétrer les tissus français sur les marchés étrangers16. 

C’est dans ce contexte que s’inscrivent les expositions tournantes créées le 
19 mars 194817. Celles-ci ont pour double but « de faciliter la prise de contact 
des vendeurs de produits français avec les commerçants américains et de faire 
connaître la qualité des articles français au public18 ». Pour y parvenir, on table 
sur une stratégie qui fait d’une « exposition française de dimensions réduites 
installée dans un hôtel ou un local approprié [le] centre d’attraction et d’accueil 
d’une “Semaine française” qui comporte également une série de manifestations 
artistiques et culturelles19 ». Cette « Semaine française », si elle varie un peu 
d’une manifestation à l’autre, mobilise principalement les grands magasins qui 
mettent en valeur leurs produits français et les cinémas qui présentent en 
primeur un film français, comme c’est le cas par exemple à Dallas où un cinéma 
présente le film Monsieur Vincent de Maurice Cloche (sorti en 194720). 
Entre 1948 et 1951, les expositions tournantes se tiennent dans 10 villes 
américaines réparties en trois cycles d’expositions. Les villes sont choisies afin de 
cibler les marchés régionaux américains au cœur de la stratégie de la DREE pour 
diversifier les débouchés français aux États-Unis : 

1.De juin 1948 à janvier 1949 : Boston, San Francisco, Los Angeles et Nouvelle 
Orléans ; 

2.De septembre 1949 à février 1950 : Dallas, Saint-Louis et Chicago ; 

3.De mars à mai 1951 : Philadelphie, Cleveland et Pittsburgh. 

Dès la fin du premier cycle, un problème se fait jour. D’un côté, les conseillers 
commerciaux des divers postes reconnaissent le succès « au point de vue de la 
propagande21 » ou bien l’obtention « dans la presse locale, [d’une] publicité qui 
étonna les plus optimistes22 ». De l’autre, ce premier cycle « n’a pratiquement 
pas entraîné de résultats positifs, dans le domaine commercial proprement 
dit23 ». Cela pousse les pouvoirs publics à remanier le projet pour le deuxième 
cycle, qui s’entame à Dallas le 21 septembre 1949 dans un contexte de pénurie 

                                                           
16 AN, 19771635/26, « Commissariat général du Plan de modernisation et d’équipement – Rapport 
définitif d’ensemble de la Commission de modernisation du textile », 1948, p. 103. 
17 AFEU, 4095, Compte rendu de la réunion du Comité de direction des expositions tenue dans les 
bureaux du conseiller commercial à New York le 19 mars 1949, 30 mars 1948. 
18 CAEF, B-53257/1, « Les expositions tournantes aux États-Unis – Projet », auteur inconnu, non 
daté, p. 1. 
19 Id. 
20 AFEU, 4095, « exposition commerciale “France Comes to You” Dallas (Texas), 21 au 
28 septembre 1949 », Consulat général de la Nouvelle Orléans, 18 octobre 1949, p. 4. 
21 AFEU, 4089, Rapport d’activité du bureau détaché à Los Angeles du poste de conseiller 
commercial à San Francisco, 1er février 1949, p. 4. 
22 AFEU, 4089, Rapport d’activité du poste de conseiller commercial à San Francisco. Exercice 1948, 
non daté, p. 4-5. 
23 AFEU, 4089, Rapport d’activité du poste de San Francisco. Exercice 1949, non daté, p. 3. 
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des devises et de disparité des cours qui pousse les Français à effectuer un 
« export drive » vers la zone dollar américaine24. L’État priorise dorénavant 
l’action sur les débouchés des industries exportatrices. Cela rejoint la perspective 
des couturiers membres de la CSCP qui insistent dans le rapport pour 1949 
présenté à l’assemblée générale de la CSCP sur un nécessaire « effort du côté des 
réalisations commerciales25. » 

L’ouverture à Dallas du deuxième cycle marque l’entrée en scène de la haute 
couture. À cette occasion, Stanley Marcus, président des magasins Neiman-
Marcus, fait lui-même la présentation de reproductions de modèles parisiens qui 
sont offerts par son magasin26. Des poupées de mode vêtues de reproductions 
miniatures des collections d’hiver 1949 sont aussi mobilisées27. Cette première 
participation de la haute couture marque les esprits alors que le conseiller 
commercial de New York affirme qu’elle « a constitué le grand clou de la 
manifestation de Dallas ; tous les visiteurs ont admiré les superbes poupées 
appartenant aux différents exposants28 ». De la sorte, la haute couture est 
cantonnée à un rôle d’influence de prestige qui, s’il est très bien vu pour asseoir 
l’ambiance française souhaitée par les pouvoirs publics, n’est pas concluant sur 
le plan de l’aide aux débouchés. D’ailleurs, cela devient évident à partir de la 
manifestation à Philadelphie qui ouvre le troisième cycle le 6 mars 1951. Afin 
d’améliorer le soutien au stade des débouchés, on prévoit une présentation 
commerciale privée à l’intention des acheteurs de grands magasins et des 
importateurs américains qui se tient en parallèle à l’exposition. Cette 
manifestation est aussi la dernière témoignant de la présence des poupées de 
mode de la haute couture parisienne qui sont présentées exclusivement dans la 
partie publique ; la haute couture n’est donc pas mise en valeur dans un but 
commercial29. Néanmoins, son rôle s’inscrit dans la lignée de ce que Laurence 
Badel nomme la « diplomatie commerciale de prestige » qui se généralisera dans 
les années 1960, participant « de l’affirmation de la grandeur recouvrée30 ». 

Si ce dernier cycle est lui aussi un relatif échec commercial, la DREE reconnaît 
tout de même son succès sur le plan de l’influence de prestige, puisqu’on évalue 
que les produits français présentés « ont bénéficié d’une publicité rédactionnelle 
gratuite évaluée à près de 100 000 $ par ville visitée31 ». Cela représente une 
estimation, faite par le directeur adjoint de la DREE, du prix qu’il en aurait coûté 

                                                           
24 AdP, CCIP, 2ETP/6/2/12 3, Les Journées…, op. cit., p. 27-28. 
25 Chambre syndicale de la couture parisienne (CSCP par la suite), Assemblée générale (AG par la 
suite), « Presse-Propagande. II – Propagande », 22 mars 1949, p. 3. 
26 AFEU, 4095, « Exposition commerciale “France Comes to You” Dallas (Texas), 21 au 
28 septembre 1949 », Consulat général de la Nouvelle Orléans, 18 octobre 1949, p. 4. 
27 Ibid., p. 6. 
28 CAEF, B-53257/1, « L’exposition à Dallas », Le conseiller commercial à New York, octobre 1949, 
p. 17. 
29 AFEU, 4095, « Exposition tournante Philadelphie — Hôtel Bellevue-Stratford — 6 au 11 mars 
1951 », auteur inconnu, 16 mars 1951, p. 2. 
30 Laurence Badel, Diplomatie…, op. cit., p. 320. 
31 CAEF, B-53257/1, Note pour le ministre, Directeur adjoint des Relations économiques 
extérieures, 14 septembre 1951, p. 1. 
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pour assurer une campagne de publicité de cette envergure dans les pages de la 
presse américaine. Ainsi, pour l’État, la mode française apparaît comme un 
instrument d’influence pertinent assurant une diffusion par la presse américaine 
des images de produits de qualité français sur un marché clé dans l’après-guerre. 
Cet intérêt des pouvoirs publics pour l’influence de prestige se confirme au 
moment des Imports Fairs. 

Les Imports Fairs de 1950 et 1951 

Les Imports Fairs qui se tiennent entre 1950 et 1951 aux grands magasins 
(department stores) Gimbel’s à Philadelphie, Macy’s à New York et Jordan Marsh 
à Boston32 rejoignent la logique des expositions tournantes françaises aux États-
Unis, mais dans une perspective différente. Si, du côté français, on voulait 
encourager les entreprises exportatrices à investir le marché américain, du côté 
des Imports Fairs, on cherche à convaincre les consommateurs et les 
importateurs américains d’acheter des produits ouest-européens. 

Les autorités américaines choisissent d’agir en faveur des importations de 
produits ouest-européens en raison de l’intensification de la Guerre froide en 
1949-1950, mais aussi par crainte de devoir continuer à soutenir l’Europe 
occidentale à la fin de l’aide Marshall en 195233. Ainsi, le but premier des 
fonctionnaires de l’Economic Cooperation Administration (ECA) était de résoudre 
le problème du « dollar gap ». Néanmoins, comme le souligne Stephanie 
M. Amerian, les fonctionnaires de l’ECA espéraient aussi qu’en achetant des 
produits européens les Américains contribueraient non seulement à favoriser la 
reprise économique européenne, mais réaliseraient également la valeur de 
l’internationalisme libéral du plan Marshall34. 

L’ECA a été directement responsable de l’organisation de trois Imports Fairs en 
1950-1951 et ce projet a inspiré les magasins Jordan Marsh de Boston en 1951 
pour la célébration de leur centenaire35. Deux des trois projets sur lesquels 
travaillent les négociateurs de l’ECA en tant qu’agents de liaison des magasins 
avec les pouvoirs publics européens ont été acceptés par les pays invités à 
participer. Pour les Pays Bas, la « Holland Fair » aux grands magasins Gimbel’s de 
Philadelphie se déroule en mai 195036. Pour l’Italie, l’exposition « Italy-in-
Macy’s » qui a lieu chez Macy’s à New York se déroule en septembre 195137. Ces 
manifestations sont organisées indépendamment l’une de l’autre et n’ont donné 
lieu à aucune coordination entre Européens. Enfin, après avoir été approchés par 
l’ECA pour participer à l’« Accessory Bazaar » annuel des magasins Macy’s à New 

                                                           
32 Stephanie M. Amerian, « “Buying European”… », op. cit., p. 46. 
33 AFEU, 4081, « Développement des importations américaines », Service de coopération 
économique, 9 mars 1950, p. 1-2. 
34 Stephanie M. Amerian, « “Buying European”… », op. cit., p. 46-47. 
35 Ibid., p. 68. 
36 Ibid., p. 57. 
37 Ibid., p. 64. 
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York en septembre 1950, les pouvoirs publics français refusent d’y participer en 
raison du projet des expositions tournantes toujours en cours. Pourtant, ils 
acceptent de participer, du 26 février au 4 mars 1951, à l’exposition « Salute to 
France » organisée par Jordan Marsh à Boston en dehors du cadre des Imports 
Fairs. Puisque le troisième cycle des expositions tournantes s’entame à 
Philadelphie le 6 mars 1951, la décision des autorités françaises doit être mise 
en contexte. 

En effet, cette décision trouve une explication dans les différences entre le 
projet de l’ECA pour Macy’s et celui de Jordan Marsh. Plutôt que de ne se 
consacrer qu’à un seul type de produit – en l’occurrence des accessoires de mode 
chez Macy’s – Jordan Marsh s’est assuré que chaque jour corresponde à une 
thématique : la mode vestimentaire féminine (27 février), la coiffure féminine 
(28 février), l’alimentation (1er mars), le tourisme (2 mars) et même une « French 
Education Day » (3 mars38). La journée du 27 février « vit, principalement, un 
défilé de mannequins, arrangé avec la coopération de la Maison “Christian 
Dior39” ». L’événement « Salute to France » de Jordan Marsh est d’ailleurs 
l’occasion pour les autorités françaises de remettre au président des magasins 
Jordan Marsh la médaille de Chevalier du mérite commercial40. C’est que, aux 
yeux du consul de France à Boston, toute cette affaire fut un grand succès parce 
que les organisateurs ont effectué « une très forte publicité, dont le coût total 
s’éleva à 15 000 $, […] dans toute la presse de la Nouvelle-Angleterre41 ». 

Ainsi, force est de constater que le refus de la participation des pouvoirs publics 
français au projet de l’ECA est fondé sur plus que la seule nécessité de gérer les 
expositions tournantes. On le constate dans un rapport des services de 
l’expansion économique aux États-Unis sur les manifestations « Holland Fair » et 
« Italy-in-Macy’s ». En citant l’exemple des couturiers italiens, l’attaché 
commercial Raymond Treuil explique que les articles italiens offerts par Macy’s 
avaient été produits spécifiquement pour cet événement, répondant aux 
exigences du détaillant plutôt qu’à la créativité des producteurs, faisant passer 
« au second plan le côté “création et originalité” ». Cela a amené les couturiers 
italiens à se plaindre « de ce que la vente des copies réalisées par Macy’s ait nui 
à leur prestige42 […] ». Ces exigences en matière d’adaptation de la production 
aux demandes des détaillants américains sont à l’opposé de la position des 
membres de la CSCP qui refusent le patronage de grands magasins pour leurs 
actions de propagande collective, afin d’éviter de s’attacher à des intérêts 

                                                           
38 Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve (AD par la suite), P-4748/253, « “Semaine 
française” aux magasins “Jordan Marsh” », Albert Chambon, 16 mars 1951, p. 2-3. 
39 Ibid., p. 2. 
40 Women’s Wear Daily, « French Honor Edward Mitton : Jordan Marsh President Cited for 
Promoting Greater Understanding », 2 mars 1951, p. 2. 
41 AD, P-4748/253, « “Semaine française”… », op. cit., p. 4-5. 
42 CAEF, B-53257/1, « Rapport sur l’exposition “Italy-in-Macy’s, USA.” », Raymond Treuil, 
octobre 1951, p. 4-5. 
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commerciaux étrangers43. De plus, après une année, il est possible d’affirmer que 
la « Holland Fair » n’a « pas obtenu en fait le succès commercial de longue durée 
que l’on pouvait espérer44 ». 

Cette analyse met l’accent une nouvelle fois sur la nécessité d’agir sur les 
débouchés commerciaux aux États-Unis à long terme, sans toutefois sacrifier 
l’avantage comparatif français – ouest européen même – du prestige des 
métiers d’art et de création. Ce croisement des intérêts commerciaux et de 
prestige dans le soutien à la pénétration de marché s’inscrit de plain-pied dans 
le contexte de la diplomatie commerciale française d’après-guerre, qui aboutira 
au début des années 1960 à « l’organisation de grandes opérations 
commerciales destinées à frapper l’opinion45 ». Lorsqu’on l’associe à la seule 
présence de Christian Dior à titre de représentant de la mode française aux États-
Unis en février-mars 1951, on entrevoit la situation difficile dans laquelle se 
trouve alors la couture parisienne. Cette réalité se traduit dans la conclusion du 
rapport d’activité de la CSCP pour 1950 : « En mars 1950, on croyait à la liberté 
absolue dans tous les domaines. Or, depuis la guerre de Corée, on a assisté au 
renforcement des barrières économiques. On a vu s’instaurer dans bien des pays 
un dirigisme qu’imposaient les événements46. » 

L’influence de la haute couture et son intérêt pour la diplomatie 

Le croisement de ces deux séries de manifestations entre 1948 et 1951 permet 
de faire ressortir les raisons pour lesquelles les décideurs français se tournent 
vers la mode française au cours de cette période. Dès 1949, la diplomatie 
française reconnaît l’intérêt indéniable du rôle publicitaire de la haute couture 
avec sa représentation à Dallas. Cela est d’ailleurs réitéré lors de la manifestation 
organisée par Jordan Marsh en 1951, qui implique directement la maison 
Christian Dior. En outre, les deux séries de manifestations font ressortir que la 
mode n’est alors pas conçue par la diplomatie française comme un instrument 
d’influence commerciale, mais comme un instrument important d’influence de 
prestige dans le cadre de la diplomatie commerciale française d’après-guerre. 
Néanmoins, le refus de la participation à l’Imports Fair de l’ECA prévue chez 
Macy’s témoigne de l’importance accordée par la diplomatie à l’aspect 
commercial, qui doit dépasser les seuls intérêts américains et inclure plus 
largement le commerce français. En effet, ces foires, imposant aux exposants de 
répondre aux exigences des détaillants américains, contribuent davantage à la 
publicité des grands magasins qu’à celle des articles exposés temporairement, 
car elles n’entraînent pas une augmentation notable des contrats avec des 
importateurs américains47. 

                                                           
43 CSCP, Comité, « Manifestation en Amérique », 13 décembre 1948, p. 7. 
44 CAEF, B-53257/1, « Rapport… », op. cit., p. 5. 
45 Laurence Badel, Diplomatie…, op. cit., p. 327. 
46 CSCP, AG, « Conclusions », 15 mars 1951, p. 1. 
47 CAEF, B-53257/1, « Rapport… », op. cit., p. 4-5. 
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Dans cette optique, pour l’État, la mode française et la haute couture 
parisienne qui la propose servent à assurer une couverture médiatique positive 
et élargie des expositions où sont représentés les couturiers. Entre 1948 et 1951, 
cela est d’une grande pertinence pour l’État comme pour la CSCP. En raison du 
contexte tarifaire qui se complexifie avec la guerre de Corée et qui rend les 
exportations des produits de mode plus difficile, notamment aux États-Unis, 
l’influence de prestige demeure le meilleur moyen d’assurer une présence sur ce 
marché en attendant des jours meilleurs. En outre, pour les couturiers qui 
cherchent toujours à démontrer l’utilité de leur métier à l’État pour obtenir une 
subvention, leur influence de prestige est un atout important à un moment où 
les autorités françaises cherchent à améliorer la position commerciale française 
aux États-Unis. 

Enfin, cet article permet d’illustrer, par une étude de cas, la pertinence 
historiographique de la mode dans l’histoire des relations franco-américaines 
d’après-guerre. Il s’agit de l’importance accordée à la haute couture – et à la 
mode qu’elle propose – par les conseillers commerciaux et les consuls dans leurs 
rapports aux pouvoirs publics français. Cela met en exergue l’utilité d’étudier les 
sources diplomatiques des ambassades dont le personnel a un accès privilégié 
aux décideurs, entrepreneurs et consommateurs étrangers que souhaitent cibler 
aussi bien les autorités françaises que les couturiers parisiens.
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Les étudiantes de l’Empire russe de la faculté de médecine de 
Paris, 1868-1919 

Femmes et étrangères à la conquête de la médecine 

JULIETTE LOUVEGNY 

 

 

Parmi les quatre premières étudiantes admises à la Faculté de médecine de 
Paris figure une Russe, Catherine Gontcharoff1. En 1868, elle est alors la première 
d’une longue série de femmes de l’Empire russe qui, jusqu’à la révolution de 
1917, ont émigré à Paris pour recevoir une instruction médicale. À partir de la fin 
des années 1880, leur nombre croît rapidement jusqu’à leur conférer une 
majorité écrasante parmi les étudiantes. Cependant, en dépit de leurs effectifs 
remarquables, ces femmes venues de l’Est n’avaient jusqu’à présent fait l’objet 
d’aucune étude approfondie. À la croisée de l’histoire des migrations étudiantes, 
des relations franco-russes, du genre et de la médecine, l’objectif de ce mémoire 
était d’étudier par la prosopographie les trajectoires collectives et individuelles 
de ces étudiantes et cerner les enjeux d’une telle circulation transnationale à une 
époque où débute la féminisation de la médecine. Pour ce faire, nous avons 
construit un corpus de sources permettant le croisement des échelles 
comprenant non seulement les archives de la Faculté de médecine mais aussi 
des sources imprimées françaises et russes ainsi que des ego-documents. 

Il s’agissait avant tout de dresser un portrait collectif des 372 ressortissantes 
de l’Empire russe reçues docteures en médecine à Paris jusqu’en 1919. À 
l’exception d’une minorité issue des élites marchandes, nobiliaires ou 
industrielles, la plupart proviennent de familles bourgeoises aux revenus 
moyens. D’origine juive en grande majorité, leur situation matérielle et les 
discriminations imposées aux Juifs ont poussé nombre d’entre elles vers des 
études supérieures donnant accès à un métier pourvoyeur de revenus leur 
permettant de s’affranchir du territoire de résidence. Leur choix d’études 
s’inscrit également dans un courant d’idéalisation des savoirs scientifiques très 
prégnant en Russie depuis les années 1860, qui voyait dans la médecine en 
particulier un instrument d’émancipation féminine et de progrès social. Plus que 
les qualités de l’école de médecine parisienne en elle-même, c’est avant tout 
l’insuffisance de l’offre d’études en Russie qui a constitué le facteur dominant 
dans leur décision d’émigrer pour le diplôme. Les ego-documents du corpus ont 
également permis d’éclairer le déroulement concret du départ pour Paris. Loin 
de constituer une solution de facilité, cette migration pour le diplôme prend des 

                                                           
1 Cet article est issu de mon Master de recherche soutenu le 28 septembre 2021 à l’université de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction de Marie-Pierre Rey. 
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allures de parcours de la combattante, depuis le voyage en solitaire à travers des 
pays inconnus jusqu’à une arrivée marquée par l’incertitude des procédures 
d’admission à la faculté ; autant d’épreuves qui les préparent aux difficultés que 
leur réserve ensuite leur parcours d’étudiante étrangère à Paris. 

Cette étude a mis en évidence à quel point leur double statut de femme et 
d’étrangère a influencé leur scolarité. Aux difficultés liées à la barrière 
linguistique s’ajoute la nécessité de s’insérer dans un monde médical masculin. 
Si leur présence est mieux acceptée avec le temps, les préjugés à leur encontre 
restent toutefois très prégnants parmi leurs professeurs et maîtres des hôpitaux, 
limitant leurs possibilités de formation et les soumettant à une pression 
considérable. En outre, cette étude qui visait également à restaurer l’agency de 
ces étudiantes a révélé la présence parmi elles de quelques pionnières à la 
trajectoire exceptionnelle. L’analyse de leurs thèses de doctorat a également 
montré que ces étudiantes ont été largement plus enclines que leurs condisciples 
françaises à sortir du champ circonscrit d’une médecine « féminine », dédiée aux 
femmes et aux enfants. S’engageant dans toutes les spécialités, y compris les 
moins féminisées, comme la chirurgie ou la médecine de laboratoire, elles ont 
contribué à déconstruire la division genrée des savoirs dans la formation 
médicale. En outre, ces étudiantes ont eu tendance généralement à se tenir à 
l’écart des grandes campagnes féministes comme celle de l’accès à l’externat et 
internat. Leur action se situe moins dans l’intervention publique et militante de 
quelques figures de proue que dans un travail de l’ombre. Par leur nombre, leur 
acharnement au travail, leurs choix de spécialité, elles ont contribué à consolider 
la place des femmes dans les études médicales. 

Enfin, la construction de leur carrière en tant que femmes-médecins présente 
des enjeux différents de ceux de leur formation. La compilation des annuaires 
médicaux français et russes a permis de reconstituer les parcours professionnels 
de la moitié des diplômées. Une minorité d’entre elles fait le choix de rester en 
France. Supportant les timides débuts de la féminisation de la profession, celles-
ci constituent alors une part significative du contingent restreint de femmes-
médecins en exercice sur le sol français. Marginalisées au sein du corps médical 
qui regarde encore avec méfiance ces nouvelles venues, elles rencontrent dans 
leur carrière bien plus de limitations que durant leur formation. La logique 
presque mercantile de l’exercice libéral de la médecine les contraint alors à se 
conformer aux normes dominantes d’une médecine « féminine ». Afin de 
s’affirmer dans ce champ thérapeutique limité, elles ont déployé diverses 
stratégies professionnelles comme l’hyperspécialisation ou la rédaction 
d’ouvrages de vulgarisation pour le grand public féminin. 

Inversement, les trajectoires professionnelles de la majorité des diplômées 
rentrées au pays présentent des différences notables par rapport à celles restées 
en France. Le manque criant de soignants contribue à leur meilleure intégration 
dans un corps médical davantage féminisé. Leurs carrières présentent ainsi une 
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diversité bien plus grande, tant en termes de spécialisation, de lieu d’exercice 
que de fonction. Loin d’être cantonnées au privé ou aux seuls soins des femmes 
et des enfants, elles sont nombreuses à avoir trouvé des postes salariés, en 
particulier dans les hôpitaux et les zemstva. Elles se trouvent néanmoins 
confrontées à d’autres épreuves moins liées à leur condition de femmes-
médecins qu’à la réalité sociale et sanitaire russe à laquelle leur formation 
occidentale n’a pu les préparer. Le témoignage exceptionnel fourni par le journal 
d’Aimée Horowitz2 a ainsi permis d’éclairer ces difficultés rencontrées dans les 
campagnes russes entre le rythme de travail très soutenu, l’insuffisance des 
moyens et l’isolement social. Pour ces femmes, l’entrée dans la profession 
représente alors surtout un choc brutal, la réalité du terrain remettant 
profondément en question leurs aspirations idéalistes à servir le peuple par la 
médecine. 

Croisant les échelles et mobilisant une grande diversité de sources, cette étude 
prosopographique a permis non seulement d’éclairer le destin de ces femmes 
emmenées au-delà des frontières dans leur quête de médecine, depuis leurs 
origines et choix d’études jusqu’à leur exercice de la profession ; mais surtout de 
comprendre pourquoi et comment ces jeunes femmes venues de l’Est ont 
grandement contribué à porter les prémices de la féminisation du corps médical 
en France qui est aujourd’hui en passe de faire de la médecine une profession 
aux effectifs majoritairement féminins.

                                                           
2 Lûbovʹ Moiseevna GOROVIC-VLASOVA, Zapiski zemskogo vrača, 1903-1904. Manuscrit retranscrit et 
mis en ligne par Irina Vlasova [https://www.prozhito.org/person/2198] (consulté le 3 janvier 
2021). 
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Les Trans-Europ-Express sur l’axe Paris – Bruxelles – 
Amsterdam 

ADRIEN DUVAL 

 

 

Comment attirer la clientèle aisée pour les voyages au long cours entre capitales 
européennes dans un contexte marqué par la montée en puissance de l’avion ? C’est à 
cette question1 qu’essayaient de répondre les dirigeants des compagnies ferroviaires 
européennes dans les années 1950 en créant les Trans-Europ-Express (TEE). L’étude de 
cet objet ferroviaire atypique a été entreprise pour comprendre les modalités d’une 
réponse institutionnelle, technologique et commerciale d’une compagnie ferroviaire 
confrontée à une situation périlleuse à l’échelle européenne. Après une première année 
dédiée à l’émergence des TEE, le choix d’une spatialisation restreinte de l’objet a été 
opéré en deuxième année, avec l’étude de l’axe Paris – Bruxelles – Amsterdam. Le 
mémoire qui en résulte recouvre l’ensemble de leur période d’exploitation, entre 1957 
et 1995, tout en s’intéressant à leur genèse et leur postérité. Pour ces raisons, il couvre 
l’ensemble de la seconde moitié du XXe siècle. 

D’emblée, la démarche de recherche s’est appuyée sur les archives des compagnies 
ferroviaires concernées – Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Société 
nationale des chemins de fer belges (SNCB) et Nederlandse spoorwegen (NS) – et des 
institutions transnationales, l’Union internationale des chemins de fer (UIC), la 
Compagnie internationale des wagons-lits (CIWL) et la Commission européenne. 
Associés aux ouvrages et revues issues de la communauté ferroviaire, ces fonds ont 
permis de comprendre les enjeux de l’émergence, de la gouvernance et du déclin des 
TEE sur l’axe Paris – Bruxelles – Amsterdam. Cependant, le dépassement d’un prisme 
archivistique trop institutionnel est vite apparu comme l’un des enjeux majeurs de la 
démarche de recherche. Dans cette optique, des archives orales ont été constituées 
auprès d’acteurs variés des TEE de l’axe Paris – Bruxelles – Amsterdam. Contrôleurs à 
bord des trains, serveurs dans les voitures-restaurants, aiguilleurs sur la ligne et cadres 
de la SNCF, de la SNCB et de la CIWL ont livré leurs expériences respectives. Après leur 
captation ces archives orales – une dizaine d’heures d’entretien – ont été retranscrites, 
classées et annexées au mémoire. Elles constituent à n’en pas douter l’apport empirique 
majeur de ce mémoire. Plusieurs thématiques y ont été explorées : les conditions de 
travail à bord des trains, la construction d’un entre-soi et les implications logistiques et 
de l’exploitation d’un service ferroviaire de luxe. Compte tenu de la variété des archives 
mobilisées, les résultats de notre mémoire s’orientent vers plusieurs directions. 

Le premier d’entre eux concerne le rapport à l’innovation au sein des compagnies 
ferroviaires européennes entre les années 1950 et 1980. Conscients du péril incarné par 
l’avion, leurs dirigeants s’inspirent des pratiques de leurs homologues aériens pour 
moderniser leurs services au long cours. Des politiques d’exploitation – généralisation de 
trains directs entre Paris et Bruxelles – aux efforts commerciaux – développement d’un 

                                                           
1 Cet article est issu de mon mémoire de Master de recherche soutenu à Sorbonne université le 
17 septembre 2021, sous la direction de Jean-Pierre Williot. 
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service de restauration de haut standing – en passant par l’esthétique – promotion de 
nouveaux matériaux, de nouvelles couleurs et de nouveaux référentiels esthétiques : 
l’ensemble des efforts engagés par les compagnies ferroviaires européennes visent à 
transformer leurs trains-drapeaux en véritables avions sur rail. Les processus 
d’importation et d’hybridation des innovations aériennes vers les compagnies 
ferroviaires semblent reposer sur des passeurs situés entre ces modes. C’est le cas des 
ingénieurs, des affichistes, mais également des dirigeants. Le dirigeant des NS à l’origine 
de la création des TEE au début des années 1950, Franciscus Querien den Hollander, est 
aussi l’un des administrateurs de la compagnie aérienne KLM. 

Le deuxième résultat a trait à la dynamique européenne au sein des compagnies 
ferroviaires dans les années 1950. En effet, celles-ci semblent assez hermétiques à la 
force du processus de construction européenne engagé dans cette décennie. Mis en 
service en 1957, à quelques semaines de la conférence de Rome à l’origine de la création 
de la Commission économique européenne, les TEE n’apparaissent pas comme un 
véritable moteur d’intégration entre compagnies. La construction d’un matériel commun 
complètement interopérable à l’échelle continentale et la constitution d’un groupement 
doté d’une autonomie financière et juridique, éléments les plus ambitieux du projet 
initial, sont vite sacrifiés sur l’autel des rivalités internationales. Particulièrement visible 
au sein de la SNCF, un processus d’exaltation nationale, voire nationaliste sur certains 
aspects, montre l’ambiguïté de l’exploitation des trains internationaux. En effet, le succès 
rencontré par les TEE sur l’axe Paris – Bruxelles – Amsterdam entre les années 1960 
et 1980 n’apparaît pas tant lié à une véritable coopération internationale qu’à 
l’hégémonie acquise par la SNCF, avec l’exclusion des NS et la mise sous tutelle de la 
SNCB en matière d’exploitation. 

Le troisième résultat concerne le rôle majeur joué par la marque, en tant qu’objet 
sémiotique, dans l’augmentation de l’attractivité des trains internationaux à partir des 
années 1960. En effet, on échappe à une partie de l’explication de l’essor des TEE si l’on 
ne s’attarde que sur les innovations issues du mode aérien et le volontarisme des 
politiques de certaines compagnies ferroviaires européennes. Malgré leurs divisions, 
celles-ci ont doté leurs trains d’une identité commune avec un sigle, un code couleur et 
un logo. À partir de cette identité commune, une marque s’est progressivement 
déployée à l’échelle continentale. Charriant un ensemble de représentations positives 
– vitesse, confort et transnationalisme – dans un contexte de dépréciation du mode 
ferroviaire, celle-ci améliore l’attractivité de l’ensemble des trains siglés à son nom. Les 
dirigeants des compagnies ferroviaires européennes semblent avoir longtemps sous-
estimé la force de cette marque avant qu’elle ne soit réappropriée dans les années 1970 
par des cinéastes et des groupes de musique. Dès lors, ceux-ci se disputent l’héritage 
d’une marque aux réalités ferroviaires diverses mais au prestige international homogène. 
À défaut d’une intégration politique hors de portée, l’intégration commerciale – elle – 
est bien effective. 

La capacité des dirigeants des compagnies ferroviaires européennes à attirer la 
clientèle aisée sur les voyages au long cours s’est illustrée entre les années 1960 et 1980 
sur l’axe Paris – Bruxelles – Amsterdam. Malgré leurs divisions manifestement 
indépassables dans un contexte de construction européenne pourtant favorable, ils ont 
réussi à articuler l’importation d’innovations aériennes et la construction d’une marque 
puissante pour créer une formule adaptée aux besoins de leur cible. La surexploitation 
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de cette formule, jusqu’à la mise en service de la grande vitesse dans les années 1990, 
constitue le meilleur témoignage de son succès.





 

 

Femmes ouvrières dans la révolution portugaise, 1974-1976 

L’exemple de la lutte de la Sogantal 

NAÏLA THOBIE 

 
 

Le 25 avril 1974, des militaires de l’armée portugaise1 renversent par un coup 
d’État la dictature salazariste en place depuis près d’un demi-siècle. 
L’historiographie héroïse et mythifie une révolution pacifique réalisée par des 
capitaines révoltés de l’armée portugaise ; ainsi la révolution est souvent 
surnommée « le printemps des capitaines » ou encore la révolution des Œillets. 
Symbole retentissant d’une révolution sans violence, son nom fait référence aux 
femmes qui ont mis des œillets dans le canon des fusils que portaient les soldats 
de l’armée portugaise. Tandis que la chanson Grândola, Vila Morena de José 
Afonso, interdite par le régime, est diffusée par Radio Renescença le 25 avril 
1974 à minuit, signal définitif de l’enclenchement du coup d’État, une petite 
usine de la banlieue de Lisbonne, la Sogantal, est déjà sur la voie de la grève. 
Cette usine textile aux capitaux français emploie alors 48 jeunes ouvrières âgées 
de 18 à 25 ans. Le 25 avril 1974, celles-ci décident de ralentir leur production car 
la contremaîtresse a refusé un jour de congé à l’une d’entre elles. Un mois plus 
tard, elles sont en grève contre leur direction pour demander de meilleures 
conditions de travail, comme l’augmentation de leur salaire et de leurs congés 
payés. Le patron français y voit une perte d’intérêts trop importante pour son 
entreprise : il décide finalement de fermer l’usine et annonce le retrait du 
matériel de production. Les ouvrières, mécontentes de cette décision qui les 
prive de leur travail, décident de s’approprier l’usine en l’occupant jour et nuit, 
ainsi que les vêtements déjà confectionnés qui s’y trouvent. Elles se retrouvent 
ainsi à la tête de l’usine et organisent la vente de la production afin de se payer 
elles-mêmes leur salaire. 

Cette lutte est représentative d’une nouvelle dynamique qui s’installe après le 
coup d’État, mettant en lumière l’ébullition qui habite les classes populaires 
durant cette période. De 1974 à 1976, de nombreuses usines, comme la 
Sogantal, luttent pour imposer leur vision des conditions de travail dans la 
construction du nouveau pays démocratique : c’est ce que l’historiographie 
nomme plus tard le Processus Révolutionnaire en Cours (PREC). L’étude de ce 
processus de luttes ouvrières comme agent actif de la révolution ouvre alors la 
voie à une autre approche de cette période. L’autogestion de l’usine par les 
ouvrières pose à la fois la question des enjeux économiques spécifiques liés à 
cette période, mais interroge également sa portée symbolique et politique avec 

                                                           
1 Cet article est issu de mon mémoire de Master Recherche soutenu le 21 juin 2021 à Sorbonne 
université sous la direction de Jean-Pierre Williot. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A2ndola,_Vila_Morena
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Afonso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Afonso
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la gestion d’une usine sans patron par de jeunes femmes. Par ailleurs, le cas 
spécifique de la Sogantal permet d’appréhender la place des femmes à la fois 
dans cette dynamique de luttes ouvrières et dans la société portugaise plus 
généralement. 

Le corpus de sources utilisées est principalement issu d’un fonds privé, celui 
d’une ouvrière qui a activement participé à la lutte en tant que représentante 
syndicale, Fernanda Cardoso2. Au cours de cette occupation, elle a collecté divers 
documents qu’elle a conservés toute sa vie pour ses petits-enfants et pour un 
usage essentiellement privé. Ce dossier contient des photographies, des articles 
de presse, des communiqués, des tracts, des documents issus de l’entité 
patronale, des lettres, des discours, ou encore des paroles de chansons. Ce 
corpus a été complété par des sources audiovisuelles issues des archives de la 
RTP, la chaîne télévisée principale au Portugal, ainsi que des articles de presse 
disponibles dans différents centres d’archives en ligne3. Le Centre de 
Documentation du 25 avril à Coimbra (Portugal) dispose par ailleurs d’une 
multitude de documents datant de la période révolutionnaire, mais aussi des 
années de luttes contre le régime et de toutes les luttes sociales qui ont eu lieu 
depuis 1974. Enfin, à la Contemporaine, bibliothèque spécialisée sur les conflits, 
en France mais aussi à l’étranger, se trouvent également de nombreux 
documents émanant de partis politiques ou de journaux sur les luttes et les 
conflits sociaux au Portugal, qui n’omettent jamais d’évoquer des mobilisations 
de femmes. 

Les sources analysées dans le cadre de ce mémoire ont fait émerger des 
questionnements majeurs : dans quelle mesure l’étude de la lutte des ouvrières 
de la Sogantal peut-elle révéler certains aspects des évolutions politiques, 
économiques et sociales dans la société portugaise après 1974 ? La lutte 
enclenchée dans les milieux populaires durant la révolution portugaise a-t-elle 
engendré une prise de position spécifique vis-à-vis de la situation des femmes ? 
L’étude du cas Sogantal met-elle en avant cette double revendication, à la fois 
ouvrière et féministe ? 

Cette étude a permis de révéler le caractère emblématique de la lutte menée 
par les ouvrières de la Sogantal au sein du PREC. L’analyse révèle notamment la 
profonde déstabilisation économique du pays : un grand nombre 
d’entrepreneurs étrangers abandonnent les usines après la révolution du fait 
d’une perte d’intérêts financiers pour eux et l’acquisition de nouveaux droits 
pour les travailleurs, notamment d’un salaire minimum. Parallèlement, on 
observe une multiplication de grèves et de cas d’autogestion des usines par les 
ouvriers et ouvrières. En mesurant l’importance de la lutte de cette petite usine 
au cours de cet « Avril populaire », on discerne la portée politique de celle-ci : 

                                                           
2 Ce dossier a été mis à disposition de Nadejda Tilhou lors des entretiens qu’elle a réalisés avec 
Fernanda pour son doctorat et de son film Nous, ouvrières de la Sogantal (2008) produit par Alter 
Ego. Je la remercie infiniment de les avoir partagés avec moi. 
3 On peut notamment citer ArqOperaria.net ou Casacomum.org. 
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l’étude des liens des ouvrières avec le monde extérieur et leurs évolutions 
témoignent des divisions politiques qui animent le Portugal durant cette période 
de changements. Par ailleurs, les ouvrières de la Sogantal ont démontré une 
volonté de faire entendre leur voix au niveau national et pointent notamment 
du doigt l’absence ou la faible évocation du droit des femmes au sein des 
mouvements ouvriers. Alors que les femmes devaient s’en tenir à être de bonnes 
maîtresses de maison (« uma boa dona de casa ») dans l’État Nouveau, le cas 
Sogantal illustre l’affirmation des femmes dans l’espace public au tournant de la 
révolution et apparaît ainsi comme un microcosme de la société portugaise. 
Enfin, les revendications portées par les ouvrières omettent en général 
d’évoquer des problématiques soulevées par les mouvements féministes dits 
« radicaux4 » qui voient le jour après la révolution, comme le thème majeur du 
droit à l’avortement libre et gratuit. Il a semblé qu’inversement, les mouvements 
féministes, souvent composés de femmes issues des milieux plutôt aisés, n’ont 
peut-être pas assez intégré les spécificités des revendications portées par les 
ouvrières. 

L’étude de la grève de la Sogantal est au cœur des enjeux qui émanent de la 
révolution portugaise : elle témoigne de la prise de conscience par les travailleurs 
et travailleuses de la possible conquête de droits, mais constitue aussi une 
rupture fondamentale pour ces femmes qui, au fur et à mesure de la lutte, se 
libèrent des normes qui les confinent au milieu domestique. Leur fuite du foyer 
pour prendre en main l’usine les expose toutefois à une double confrontation : 
celle du patronat étranger et des autorités portugaises, et celle de leur entourage 
proche masculin encore empreint d’une vision patriarcale. Le cas Sogantal 
illustre aussi l’échec de la constitution d’un féminisme révolutionnaire massif au 
Portugal en 1974. Alors que les grands mouvements féministes s’opposent entre 
radicaux et marxistes5, les femmes ouvrières en lutte ont construit leur vision du 
féminisme en agissant à l’instar de leur entourage masculin et en forçant la 
discussion sur les droits des femmes au sein du mouvement révolutionnaire 
ouvrier. Si le mouvement ouvrier s’empare petit à petit des questions soulevées 
par les féministes, elles restent souvent en marge des revendications 
prépondérantes comme le salaire, les conditions de travail ou encore l’accès au 
logement. Néanmoins, la visibilité donnée par les féministes au tournant de la 
révolution a eu des échos importants sur le long terme au sein de la société 
portugaise : dans les années 1980, le Parti communiste portugais change 
notamment de positionnement concernant le droit à l’avortement libre et 
gratuit, qui ne sera finalement légalisé qu’en 2007 par le Parlement portugais.

                                                           
4 Manuela Tavares, « Feminisms in Portugal : 1970s-1980s », in Gisela Bock, Anne Cova (dir.), 
Écrire l’histoire des femmes en Europe du Sud, XIXe-XXe siècles, Oeiras, Celta Editoria, Mars 2003, 
p. 177. 
5 Ibid. 





 

 

La MICECO : paradoxes de la politique étrangère française 

en Europe centrale et orientale, 1988-1995 

ROMAIN BOUTEILLE 

 
 

En 1989, à l’aube des transformations des anciennes démocraties populaires, 
le quai d’Orsay diagnostique un certain nombre de carences de la diplomatie 
française en Europe centrale et orientale : les relations économiques sont au plus 
bas, les contacts politiques fluctuants et la coopération culturelle lacunaire. Dès 
lors, les changements qui surviennent réveillent l’intérêt de Paris pour la région, 
qui y voit l’opportunité de renouer des contacts à tous niveaux. Dans une période 
de mutation de la diplomatie française, l’eldorado qui s’ouvre à l’Est semble 
propice à l’instauration d’une coopération mutuellement profitable. 

Afin de matérialiser ce désir, le président François Mitterrand décide d’une 
« relance à l’Est », dont un des éléments phare est la création de la Mission 
interministérielle de coordination pour l'Europe centrale et orientale (MICECO) 
en avril 1990. Initialement dirigée par Élisabeth Guigou, la Mission a pour but 
principal de coordonner les actions de coopération françaises à l’égard des pays 
postcommunistes. 

Le présent résumé1 traite de cette Mission ; l’historiographie ayant largement 
occulté cet objet d’étude, les faits étayés se basent essentiellement sur les 
archives de la MICECO, classées dans les organismes rattachés directement au 
Premier ministre2. Il s’agira de comprendre et d’analyser les raisons qui ont 
conduit à l’existence chaotique de la Mission et à son bilan mitigé. L'analyse de 
cette structure et de son fonctionnement s’avère intéressante, car elle révèle les 
vicissitudes de la politique postcommuniste française en Europe centrale et 
orientale. 

La MICECO, une réponse aux défaillances de la coopération française en 
Europe centrale et orientale 

Les nombreux changements de 1989 irriguent tous les pans des sociétés est- 
européennes : l’économie, la politique, la finance, la culture, l’éducation. Tout 
est à « inventer ou réinventer3 ». À l’aune de cela, le gouvernement français 

                                                           
1 Rédigé à partir du mémoire de Master d’Histoire des relations internationales, soutenu à 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne le 9 septembre 2021, sous la direction de Laurence Badel, 
« La MICECO : paradoxes de la politique étrangère française en Europe centrale et orientale (1988-
1995) ». 
2 Archives disponibles au Centre des Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine. 
3 Philippe Le Lourd (dir.), Europe de l'Est : la grande mutation. Transition et perspectives, Actes de 
la formation continue internationale « L’ouverture européenne des pays de l’Est », organisée en 
novembre 1991 par l’ENGREF, Paris, Romillat, 1992, p. 12. 
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décide d’un plan de relance qui voit les moyens budgétaires du ministère des 
Affaires étrangères pour toute l’Europe centrale et orientale tripler en 1990 
(320 millions de francs) puis atteindre 628 millions de francs en 19914. 

Au-delà de l’aspect financier, cette politique traduit une volonté d’efficience. 
Alors que les opportunités sont florissantes, le besoin de coordination se fait 
ressentir pour éviter tout éparpillement. La structure dédiée à ce dessein est 
créée le 25 avril 1990 : la MICECO. L’édification d’une structure ad hoc est un 
signal fort envoyé aux partenaires. Au-delà de la symbolique, la MICECO a un rôle 
crucial d’harmonisation et doit assurer une coordination entre les acteurs 
français et étrangers souhaitant coopérer. 

La Mission est rattachée aux services du Premier ministre mais est placée sous 
le contrôle du ministre délégué aux Affaires européennes5. Elle fonctionne avec 
une dizaine de chargés de mission mis à disposition temporairement par les 
ministères techniques. Elle est présidée par un délégué, poste qui sera d’abord 
occupé par Élisabeth Guigou, une proche conseillère du Président. Après 
l’impulsion politique initiale, la Mission se « technocratise », les Délégués 
suivants − André Ramoff puis Claude Villain − étant moins des personnalités 
politiques que des hauts-fonctionnaires. Cela aura une incidence notoire sur la 
place et l’image de la Mission. 

Une structure concurrencée de toutes parts 

Au cours de ses trois années d’exercice, la Mission a été concurrencée dans son 
fonctionnement, notamment par le ministère des Affaires étrangères. L’arrivée 
d’une nouvelle structure en 1990 a « dérangé les habitudes6 » au sein de la 
DGRCST7, où existait déjà une sous-direction chargée de la coopération 
technique avec l’Europe centrale et orientale. Surtout, le quai d’Orsay n’a pas 
supporté le caractère interministériel de la MICECO, estimant que le 
rattachement budgétaire de la Mission aux crédits de la DGRCST lui conférait une 
autorité hiérarchique. Dès lors, la MICECO se retrouve effacée, comme le confie 
le Délégué André Ramoff : « Lorsqu’une affaire est politique, elle ne peut se 
traiter qu’au Quai d’Orsay ; lorsqu’elle est technique, elle relève d’un ministère. 
Dans l’une ou l’autre hypothèse, l’intervention d’une Mission interministérielle 
semble tenue pour inutile8. » 

En effet, dans la conduite de ses actions de coopération, la MICECO doit 
rivaliser avec les structures traditionnelles. C’est notamment le cas dans le 

                                                           
4 Marie-Christine Kessler, « La politique culturelle extérieure de la France depuis la fin de la Guerre 
froide », in Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée, tome 114, n° 1, 2002, 
p. 105. 
5 Article 2 du décret n° 92-406 du 24 avril 1992 relatif aux attributions de la MICECO. 
6 Guy Raffi, « Le rôle et l’action de la Mission Interministérielle de coopération pour l’Europe 
Centrale et Orientale » in P. Le Lourd (dir.), op. cit., p. 163. 
7 DGRCST : Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques. 
8 AN, Premier ministre, Organismes rattachés directement : MICECO, carton 19940676/1, Dossier 
« Chronologie André Ramoff (1991) », Pochette 2, note d’André Ramoff à É. Guigou, 13 juin 1991. 
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domaine économique, piloté par le triumvirat Bercy (DREE9), Trésor et quai 
d’Orsay (DAEF10). Si la MICECO se positionne davantage au stade de l’assistance 
technique – c’est-à-dire en amont des contrats –, sa participation à l'activité 
économique extérieure est source de « querelles byzantines11 » qui aboutissent 
au court-circuitage de la Mission. 

Un manque constant de considération et de moyens 

L’oblitération de la MICECO par les autres ministères n’est pas seulement le 
fruit du conservatisme de ces derniers, mais est également liée à son asthénie. 
La Mission est une réalité quasi informelle et ne vit qu'à travers la lettre de 
mission adressée au Délégué. Outre l’opinion publique, même les cercles de 
décideurs ignorent son existence, comme l’atteste un sondage IFOP de mai 1991 
sur l'engagement des entreprises à l’Est, qui révèle que seuls 1 % des interrogés 
connaissent la MICECO12. 

Cette absence de considération ne plaide pas en la faveur d’efforts 
supplémentaires pour la Mission. De fait, sa marge de manœuvre financière est 
constamment réduite. Les hausses consenties sont de courte durée : dès la fin 
de l'année 1991, d’importantes coupes budgétaires remettent en cause nombre 
d’actions en cours. Ces diminutions sont justifiées tantôt par le ralentissement 
de la croissance économique, tantôt par l’augmentation des financements par 
voie communautaire. Dès lors, le budget pour 1992 est de 402 millions de francs, 
ce qui, en prenant en compte l’ensemble des nouveaux bénéficiaires de l’aide, 
représente une baisse de 30 % des enveloppes par pays. En 1993, alors que la 
MICECO a compétence pour vingt-cinq pays, ses crédits tombent à 300 millions 
de francs, somme inférieure à celle allouée au seul Togo13. Dès lors, le maintien 
d’une structure spécifique est insignifiant. La MICECO est « au mieux une façade 
qui ne trompe ni ses partenaires ni ses concurrents ; au pire, elle “règne” sur des 
médiocres disputes entre ministères et services qui s’estiment tous victimes du 
système14 ». 

Quel bilan pour la MICECO ? 

Après à peine trois années d’exercice, la Mission est intégrée à la DGRCST dans 
l’indifférence générale. Son bilan globalement négatif est d’abord le produit de 

                                                           
9 DREE : Direction des Relations Économiques Extérieures. 
10 DAEF : Direction des affaires économiques et financières. 
11 AMAE, DAEF, série Coopération économique (1990-1991), sous-série Relations économiques 
extérieures, carton 3699, 17.REX.10, Pays de l’Est (Généralités 1991), Dossier du CAP « Les 
investissements des entreprises françaises en Europe de l’Est », Note du CAP n° 91-37, « L’action 
des pouvoirs publics en Europe de l’Est », 16 mai 1991. 
12 « Les entreprises françaises de moins en moins timides en Europe de l’Est », Les Échos, 29 mai 
1991. 
13 AN, Premier ministre, Organismes rattachés directement : MICECO, carton 19940676/1, Dossier 
Chronologie Claude Villain (1993) », télégramme de Claude Villain à Michel Rocard, 2 mars 1993. 
14 AN, Premier ministre, Organismes rattachés directement : MICECO, carton 19940676/9, Dossier 
Bilans, Note du Secrétaire général P. Viaux à P. Vimont, « MICECO », 25 février 1992. 
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l’inconsistance des actions menées. À quelques exceptions près, la MICECO n’a 
guère laissé son empreinte sur des projets d’importance. De plus, elle n’a pas su 
exploiter les nouvelles formes de coopération. Au regard d’une diplomatie 
– aussi bien culturelle qu’économique – surannée, un renouvellement était 
souhaitable. Or, la faiblesse des sommes engagées dans la coopération 
administrative ou dans les actions décentralisées témoigne de ces errements. 

En sus de cela, les projets conduits par la MICECO ont rarement produit des 
résultats tangibles. La politique d’ouverture à l’Est a été trop éphémère pour 
jauger de la concrétisation des actions. D’autant plus, les domaines ciblés 
(formation, action culturelle…) produisent, par nature, des effets à long terme. 
L’impatience des décideurs face à l’absence de résultats a conduit au 
démantèlement rapide de la MICECO. 

Enfin, en tant que structure administrative, la Mission a été un désastre. C’est 
le secrétaire général de la Mission, Pierre Vaux, qui fait ce constat désolant : la 
« Mission est une caricature de mal-administration : elle est complètement 
désorganisée de l’intérieur, ses membres se comportant comme de petits 
féodaux qui défendent jalousement le(s) lobby(s) qu’ils représentent [...] au 
mépris de toute autorité – exercée mollement15 ». Le fonctionnement même de 
la Mission, avec le détachement d’agents de ministères techniques, a été source 
de querelles lancinantes. Les différends internes ont progressivement écorné 
l’image – déjà morne – de la MICECO. 

Dès lors, il convient de faire un arbitrage entre les réussites et les échecs de la 
MICECO – et plus globalement de la politique postcommuniste française. On 
peut estimer que la principale cause des échecs de la MICECO a été la politique 
mitterrandienne d’ouverture à l’Est et non pas la structure de la Mission en elle-
même. Cette dernière était une idée innovante et opportune, mais le manque 
de soutien politique, qui s’est retiré aussi rapidement qu’il s’est développé, a 
précipité sa fin. L’histoire de la MICECO est caractéristique de la dualité de la 
politique postcommuniste de la France, entre ambitions affichées et manque de 
moyens. Elle révèle les ambiguïtés d’une politique dans laquelle le symbole 
remplace le réel.

                                                           
15 Idem. 
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Voies étudiantes 

Pour une histoire globale des mobilités étudiantes en Asie 

Inde britannique-Indochine française, années 1850-1940 

SARA LEGRANDJACQUES 

 

 

En 1902, l’étudiant en médecine indien B.N. Chatterjee, installé à Londres, écrit 
au doyen du Hahnemann Medical College de Philadelphie, outre-Atlantique1. Il 
souhaite poursuivre ses études aux États-Unis afin de se former aux soins 
homéopathiques2. La même année, la première école supérieure de médecine 
ouvre en Indochine, à Hanoï3. Elle doit accueillir des étudiants colonisés mais 
aussi d’autres pays d’Asie, notamment chinois. 

Ainsi, le début du XXe siècle est marqué par l’essor de mobilités estudiantines 
associées à deux colonies et empires distincts, l’Inde britannique et l’Indochine 
française, à différentes échelles. Une étude globale de ces circulations, entre le 
milieu des années 1850 et le milieu des années 1940, permet de souligner le rôle 
central qu’elles tiennent quant à la structuration de l’enseignement supérieur et 
technique et des sociétés dans lesquelles elles s’intègrent. Elle repose dès lors 
sur une approche comparée et croisée de sources variées – tant administratives, 
éducatives, journalistiques que biographiques – et réparties entre trois 
continents – Europe, Asie et Amérique – qui furent autant d’escales et de lieux 
de vie pour les migrants éducatifs. 

L’invitation au voyage 

Si la mobilité étudiante n’est ni un phénomène nouveau aux XIXe et XXe siècles, 
ni propre à la domination coloniale, l’entrée dans l’âge des empires participe à 
son renouvellement. Les candidats aux diplômes, plus nombreux, empruntent de 
nouvelles voies qui sont autant coloniales, impériales qu’internationales. 

                                                           
1 Sara Legrandjacques est docteure et agrégée d’histoire. Elle a soutenu sa thèse de doctorat en 
histoire contemporaine, préparée sous la direction de Pierre Singaravélou au sein du centre 
d’histoire de l’Asie contemporaine (CHAC) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l’UMR 
Sirice, le 4 décembre 2021. Le jury était composé de Vanessa Caru (CNRS-EHESS), Natasha 
Pairaudeau (University of Cambridge), Rebecca Rogers (université Paris-Cité), Pierre Singaravélou 
(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Ludovic Tournès (université de Genève). 
2 Drexel University – College of Medicine, Legacy Center Archives : « Letter from B.N. Chatterjee to 
Dean of the Hahnemann Medical College and Hospital of Philadelphia, 29 novembre 1902 ». 
3 Archives nationales du Vietnam – Centre n° 1 (ANV1), Résidence supérieure du Tonkin (RST), 
dossier 73417 cité dans Hoàng Văn Tuấn, « L’enseignement supérieur en Indochine (1902-1945) », 
thèse préparée sous la direction de Jean-Yves Mollier, université Paris-Saclay – université de 
Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines, 2016, p. 126-127. 
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Dans les colonies, l’organisation de nouveaux établissements éducatifs oriente 
les flux migratoires. En Inde, une cartographie universitaire complexe se déploie 
dès 1857 et la création des trois universités de Calcutta, Bombay et Madras. Ces 
ouvertures sont suivies de plusieurs vagues de fondations alors que la mise en 
place d’institutions d’enseignement supérieur se fait beaucoup plus timide en 
Indochine. Celle-ci se concentre sur une seule ville, Hanoï, et ce à partir de 1902 
seulement. Est alors créée la première école supérieure de la colonie, dédiée à 
la médecine. Cinq ans plus tard, une université ouvre ses portes, 
temporairement puisqu’elle ferme au bout d’un an, et il faut attendre 1917 pour 
que le projet renaisse durablement de ses cendres. Malgré ces dissemblances, 
les différentes institutions attirent un nombre croissant d’étudiants. De plus, les 
autorités coloniales, en Asie du Sud comme du Sud-Est, promeuvent une 
formation technique et professionnalisante destinée aux colonisés, au sein 
d’universités ou bien d’écoles pratiques à l’aire de recrutement plus réduite. 

Surtout, dans les deux cas, les circulations coloniales s’accompagnent de flux 
qui dépassent les frontières de l’Indochine comme de l’Inde. D’une part, les 
institutions de ces deux territoires accueillent un public non-colonial, avant tout 
asiatique. Des étudiants chinois fréquentent les écoles indochinoises dès les 
années 1900 et, plus tardivement, certaines universités indiennes. De l’autre, 
des individus résidant dans la colonie – qu’ils, voire elles, soient issus des 
populations colonisées ou colonisatrices – rejoignent des établissements 
implantés en dehors de celle-ci. Ces circulations sont d’abord impériales : déjà 
entamées du côté indien avant 1850, elles suivent rapidement la conquête de la 
péninsule indochinoise par les Français. La métropole impériale s’affirme comme 
pôle d’accueil principal, mais pas unique, puisque des étudiants de Cochinchine 
intègrent la faculté de médecine d’Alger dans les années 1880. 

En parallèle, les trajectoires étudiantes prennent parfois une dimension 
transimpériale ou transnationale : alors que quelques élèves d’Inde française 
rejoignent les établissements du Raj, de jeunes Indiens poursuivent leur 
formation au Japon, en Allemagne ou aux États-Unis, dès les dernières décennies 
du XIXe siècle. Ce tournant global se confirme au cours des années 1900-1910 : 
les circulations internationales s’intensifient, intégrant désormais des étudiants 
indochinois, essentiellement vietnamiens. Ceux-ci se distinguent par leurs 
déplacements à l’échelle du continent asiatique, vers le Japon d’abord, puis vers 
la Chine. Ces parcours globaux mais différenciés se confirment, en outre, au 
cours de l’entre-deux-guerres et laissent apparaître une nouvelle destination, 
cette fois commune aux Indiens et aux Indochinois : Moscou et ses écoles 
communistes. Les guerres mondiales, quant à elles, ralentissent et recomposent 
les flux, sans porter un véritable coup d’arrêt à ces dynamiques migratoires. 

Ici, ces multiples départs reposent sur des facteurs variés : la volonté des 
étudiants, parfois soutenus ou encouragés par leur entourage, de poursuivre des 
études et d’obtenir un diplôme, l’absence d’opportunités à certaines échelles, 
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notamment coloniales ou encore la promotion de formations spécifiques par des 
acteurs, éducatifs ou non. La multiplicité des individus et des organisations 
investis dans les mobilités est dès lors mise en avant : les pouvoirs publics 
participent à cet élan éducatif, en créant des bourses et des filières de mobilité, 
mais rarement dans un premier temps. Des acteurs non gouvernementaux, 
comme des philanthropes ou des sociétés privées, peuvent les devancer et/ou 
les concurrencer : c’est le cas de Premchand Roychand, dans l’Inde des années 
1860 ou du Comité de patronage Paul-Bert de l’Alliance française en Indochine à 
partir de 1907. Il s’agit de promouvoir mais aussi d’encadrer, voire de contrôler, 
ces circulations, comme l’illustrent les services dédiés aux étudiants séjournant 
en métropole à partir des années 1900, du côté français comme britannique. 

Vivre la mobilité étudiante 

L’expérience migratoire de ces étudiants, de plus en plus nombreux, n’est pas 
seulement éducative mais aussi sociale, culturelle ou encore politique. Observer 
les trajectoires de ces individus mobiles exige dès lors de prendre en compte 
toutes les étapes de leurs parcours. 

Dans un premier temps, il s’agit de préparer le départ et donc d’organiser et de 
financer le déplacement jusqu’à la terre d’études. Celui-ci peut impliquer un 
voyage de plusieurs centaines ou milliers de kilomètres, généralement par voie 
maritime. Les escales qu’il induit, aux côtés d’excursions para ou extrascolaires 
ou encore de trajets entre différents lieux d’études, font de la mobilité un 
moment d’apprentissage en soi, à la découverte de l’ailleurs et d’autrui. 

Ce « moment mobile » conduit avant tout à la terre d’étude. Or, pour y 
poursuivre son apprentissage, tout étudiant doit d’abord s’y installer. L’accueil 
des migrants éducatifs, à court comme à moyen terme, n’est pourtant pas 
toujours organisé. Il dépend des potentiels contacts et réseaux personnels tandis 
que la mission d’accueil s’institutionnalise au cours du XXe siècle, par 
l’intermédiaire de comités de réception par exemple. D’une manière générale, 
des offres résidentielles voient le jour, aussi bien en Asie, en Europe qu’aux États-
Unis, particulièrement après la Grande Guerre. Elles peuvent inclure ou être 
spécifiquement destinées aux populations estudiantines d’Inde ou d’Indochine : 
alors que l’International House de New York se caractérise par son 
cosmopolitisme et accueille de jeunes Indiens, la Maison des étudiants de 
l’Indochine, inaugurée dans le quatorzième arrondissement de Paris en 1930, ou 
la Cité universitaire de Hanoï construite pendant le second conflit mondial, 
s’adressent aux colonisés mais aussi aux enfants de colons. 

S’installer dans un centre éducatif ne garantit pas pour autant l’accès au savoir 
et certains aspirants aux diplômes souffrent de difficultés d’admission ou doivent 
interrompre, temporairement ou non, les études qu’ils ont entamées. Toutefois, 
ce constat ne doit pas venir masquer la grande variété d’établissements et de 
filières fréquentés, au sein desquels le droit, la médecine ainsi que l’ingénierie 
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tiennent une place centrale, à toutes les échelles. Malgré la promotion d’études 
jugées utiles, davantage techniques, une diversité de parcours apparaît, plus 
marquée chez les étudiants que chez les étudiantes. On retrouve les étudiants 
originaires d’Asie du Sud et du Sud-Est dans les grands centres universitaires, tels 
Paris ou Oxbridge, mais aussi dans des pôles secondaires. Ainsi, ils participent à 
la construction et au développement de communautés étudiantes globales mais 
non moins fragmentées : des associations d’étudiants réservées aux colonisés 
voient le jour au sein et hors des colonies dès la fin du XIXe siècle du côté indien, 
et à partir de la décennie 1910 pour les Indochinois. Ces sociabilités dépassent le 
simple cadre de l’étude. Les étudiants découvrent de nouvelles sociétés et leurs 
populations ; certains s’engagent politiquement et militent en parallèle de leur 
formation. 

Éphémère, cette expérience estudiantine doit idéalement s’achever par 
l’obtention d’un diplôme ou certificat et conduit le plus souvent à un retour dans 
le territoire d’origine. Au-delà du déplacement, c’est le devenir des anciens 
étudiants qui est en jeu : la transition entre études et vie professionnelle n’est 
pas toujours évidente. Elle pose également des défis sociaux et politiques, 
d’autant plus sensibles au sein de sociétés caractérisées par la domination 
coloniale. L’expérience militante peut se poursuivre après les études ; surtout, 
les pouvoirs publics redoutent le déclassement, c’est-à-dire l’impossibilité pour 
les jeunes diplômés de trouver un emploi et une place dans la société 
correspondant à leur niveau d’instruction. 

Finalement, l’étude globale des mobilités étudiantes ouvre de nombreuses 
pistes de réflexion décloisonnant histoire de l’éducation, histoire des migrations 
et colonial studies. Elle conduit les chercheurs à s’interroger sur les continuités 
et ruptures afin de mieux saisir les enjeux contemporains liés à l’accès au savoir.
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Depuis les années 1980, les travaux de l’histoire culturelle de la Grande Guerre 
ont mis en avant l’existence d’une phobie collective qui se serait développée 
dans l’Allemagne impériale au plus tard à partir de 1906 et qui aurait conduit les 
Allemands à penser en 1914 qu’ils entraient dans une guerre de défense contre 
un « monde d’ennemis1 ». Interrogeant les déterminants subjectifs du conflit et 
posant la question des opinions publiques, ces travaux ont considérablement 
enrichi les réflexions sur les causes de la Grande Guerre. Supposant l’existence 
d’un phénomène généralisé sans que cela ait jamais été démontré, ils présentent 
toutefois une lacune importante. 

Pour combler cette lacune, cette thèse a cherché à mesurer la nature et la 
réalité du « syndrome de l’encerclement » (Einkreisung2). Pour ce faire, nous 
avons pris comme objet d’étude principal l’espace public, défini comme une 
sphère de communication politique reliant l’ensemble de la société et 
concourant à la formation des opinions et des sentiments collectifs. Accordant 
une importance particulière à la question de la diffusion et de la réception, elle 
a été réalisée à partir de nombreux milieux, sélectionnés de sorte à obtenir le 
panel le plus large possible d’intérêts et de représentations. Ainsi, elle a porté 
aussi bien sur les milieux dirigeants, diplomatiques, militaires et navals 
qu’universitaires, journalistiques, politiques et idéologiques ou encore 
financiers, industriels, commerçants et ouvriers. Le but a été d’appréhender les 
représentations telles qu’on peut les saisir dans les contenus discursifs diffusés 
dans l’espace public et ayant circulé entre ces différents milieux. 

Situé au croisement de l’histoire de la communication politique, de l’histoire 
socio-culturelle, de l’histoire des représentations et de l’histoire des relations 
internationales, ce sujet est traversé par plusieurs problématiques. En résonance 
avec les débats sur le Sonderweg3, il s’est notamment agi de comprendre la 

                                                           
1 Cette thèse a été mise en avant par l’historien Gerd Krumeich. Cf. par exemple Gerd Krumeich, 
Le Feu aux poudres. Qui a déclenché la guerre en 1914 ?, Paris, Belin, 2014. 
2 Soutenue le 8 décembre 2021, cette thèse a été réalisée au sein de l’UMR SIRICE 8138 sous la 
direction d’Hélène Miard-Delacroix et d’Olivier Forcade. Le jury était composé d’Anne Baillot 
(université du Mans), Olivier Forcade (Sorbonne université), Johannes Großmann (Universität 
Tübingen), Hélène Miard-Delacroix (Sorbonne université) et Armin Owzar (université Paris 3 
Sorbonne nouvelle). 
3 Comprise dans son versant négatif, cette interprétation pointe la voie « anormale » que l’Empire 
allemand aurait empruntée par rapport aux démocraties occidentales, notamment en raison de la 
bourgeoisie qui aurait renoncé au pouvoir politique pour défendre des intérêts de classe. Cf. par 
exemple Hans-Ulrich Wehler, Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918, Göttingen, Vandenhoeck & 
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nature des relations de pouvoir dans l’espace public et leurs effets sur la 
circulation de la notion d’encerclement. Cette dernière fut-elle imposée par 
l’État autoritaire et les groupes impérialistes inféodés au pouvoir, lesquels 
auraient cherché à convaincre l’opinion publique de la nécessité de mener une 
politique d’armement et d’expansion dans le monde ? Ou, au contraire, fut-elle 
impulsée par les détracteurs du pouvoir, qui l’auraient utilisée comme un 
instrument leur permettant de défendre leurs intérêts et leurs convictions face 
à l’État autoritaire ? Outre ces questions, une des principales interrogations 
porte sur la notion d’encerclement elle-même. Si Gerd Krumeich a fait valoir 
qu’elle était l’expression d’un doute jeté sur la puissance et qu’elle était sous-
tendue par des représentations sociales darwiniennes des relations 
internationales4, cette piste n’a jamais été explorée plus avant. Quelles furent 
donc les différentes composantes de cette notion ? Conduisit-elle à penser que 
seule la guerre pourrait permettre à l’Allemagne de mettre fin au danger qui 
semblait peser sur elle ? Enfin, imprégna-t-elle avec la même force anxiogène les 
différents milieux de la société wilhelmienne, ou se heurta-t-elle, au contraire, à 
des interprétations différentes, voire à des résistances, variant en fonction des 
ancrages socio-culturels de chacun ? 

Pour répondre à ces questions, il a été nécessaire de consulter un grand 
nombre d’archives et de sources imprimées. Parmi les archives dépouillées 
figurent principalement des fonds ministériels, des dossiers personnels et des 
fonds d’entreprises5. En ce qui concerne les sources imprimées, les principaux 
documents consultés ont été les journaux et les revues, les comptes rendus des 
séances parlementaires, les publications de l’époque ainsi que certains 
mémoires et carnets personnels. Les méthodes utilisées ont été plurielles. Afin 
de structurer la surface d’étude, le travail a recouru à la sociologie de la 
communication et, dans une moindre mesure, à l’histoire des réseaux. En ce qui 
concerne l’analyse des schémas mentaux, la thèse s’est surtout appuyée sur 
l’histoire des concepts, la sémantique historique, l’histoire des discours et 
l’histoire des émotions. 

L’étude se compose de trois parties. La première, synchronique, se consacre à 
une présentation du cadre communicationnel et représentationnel de l’Empire 

                                                           
Ruprecht, 1973 et Heinrich August Winkler, Der lange Weg nach Westen (2 vol.), Munich, Beck, 
2000. Les travaux bien connus de Fritz Fischer sur la quasi entière responsabilité de l’Allemagne 
dans le déclenchement du conflit reposent entre autres sur cette interprétation. Cf. Fritz Fischer, 
Krieg der Illusionen. Die deutsche Politik von 1911 bis 1914, Düsseldorf, Droste, 1969 ; Griff nach 
der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914-1918, Düsseldorf, Droste, 
1961. 
4 Cf. par exemple Gerd Krumeich, « Le déclin de la France dans la pensée politique et militaire 
allemande avant la Première Guerre mondiale », in Jean-Claude Allain (dir.), La moyenne puissance 
au XXe siècle. Recherche d’une définition, Paris, FEDN-IHCC, 1989, p. 199-211. 
5 Les archives ont été consultées dans les lieux suivants : Bundesarchiv (Berlin et Coblence), 
Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (Berlin), Bundesarchiv-Militärarchiv (Fribourg), 
Staatsbibliothek zu Berlin (Berlin), Historisches Archiv Krupp (Essen), Geheimes Staatsarchiv 
Preußischer Kulturbesitz (Berlin), Historisches Archiv der Deutschen Bank (Francfort), Staatsarchiv 
Hamburg (Hambourg). 
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allemand ainsi que des différents milieux pris en compte dans l’analyse. La 
deuxième porte sur la période 1906-1909/1910, le véritable temps fort de 
l’Einkreisung, compris essentiellement comme le miroir inversé de la Weltpolitik 
et alimenté en grande partie par la rivalité navale avec l’Angleterre. La troisième 
s’intéresse à la période 1911-1914, qui fut marquée à la fois par l’intériorisation 
du risque de guerre et le retour d’une acceptation plus continentale de 
l’« encerclement ». 

Malgré des sources parfois muettes, plusieurs résultats ont pu être obtenus. Le 
travail a fait notamment ressortir un panorama plus différencié que ne l’avait 
laissé penser jusqu’alors l’histoire culturelle. Si le champ des possibles eut de 
plus en plus tendance à se refermer face à l’accumulation des tensions 
internationales, il n’y eut jamais d’unanimité sur la dangerosité de la situation ni 
sur les solutions à apporter pour faire face au danger. De manière très 
schématique, on peut distinguer quatre niveaux d’imprégnation, aux frontières 
parfois très poreuses. Pour un certain nombre de militaires et d’ultra-
nationalistes, il ne faisait aucun doute que les autres puissances nourrissaient 
une inimitié irréductible à l’égard de l’Allemagne et que la guerre préventive 
constituait la seule véritable option. Parmi les groupes étudiés, la plupart des 
gouvernants, des diplomates, des hommes politiques de droite, des 
universitaires et des nationalistes modérés, quant à eux, pointaient l’existence 
d’une certaine malveillance de la part des autres puissances. Croyant plus ou 
moins en la diplomatie et en la force dissuasive de l’armement, ils 
n’envisageaient cependant la guerre que comme un ultima ratio. Les libéraux de 
gauche, les grands commerçants et les pacifistes organisés pouvaient eux aussi 
parfois être sensibles à la notion d’encerclement, mais cette dernière était 
souvent contrebalancée par des grilles de lecture internationalistes, tant en ce 
qui concerne son caractère anxiogène que les solutions envisagées pour apaiser 
les tensions internationales. Enfin, même si des traces ont pu être retrouvées 
chez les sociaux-démocrates et les ouvriers, ces derniers, fermement opposés à 
la guerre, y furent relativement peu réceptifs. En réalité, ce n’est qu’avec le 
déclenchement du conflit et la nécessité de soutenir le pays une fois la guerre 
déclarée que l’« encerclement » devint une évidence aux yeux de tous. 
Jusqu’alors, cette notion n’avait cessé de se voir opposer de multiples 
contrepoids. 

Cela étant précisé, il ne fait aucun doute qu’il y eut une certaine obsession 
autour de cette question, comme le montre la réapparition de cette notion à 
chaque nouvelle crise internationale. De toute évidence, sans qu’il soit possible 
d’établir une distinction nette entre intérêts, convictions et manipulation, les 
luttes de pouvoir à l’œuvre dans l’Empire allemand, tant entre le « haut » et le 
« bas » qu’entre les différentes entités composant ces deux pôles, furent un 
agent actif de circulation. Par exemple, chez les nationaux-libéraux, les 
nationalistes et les ultra-nationalistes, l’« encerclement » allait souvent de pair 
avec des revendications en matière d’armement et une critique du 
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gouvernement, accusé de faiblesse et d’incompétence. Bien que peu sensibles à 
cette notion, même les sociaux-démocrates y recoururent de temps à autre pour 
critiquer la politique menée par le régime autoritaire et les partis « bourgeois ». 
En ce qui concerne le gouvernement, ce dernier pointa souvent 
l’« encerclement », notamment pour légitimer sa politique extérieure et 
d’armement. Il le fit néanmoins de manière plus subtile que certains des groupes 
mentionnés ci-dessus, car le risque était de prêter le flanc à la critique. À un 
degré moindre, certains groupes sociaux, comme les industriels, recoururent 
aussi à cette notion. Mis à part certains moments d’agitation particuliers, comme 
la crise d’Agadir, ils intervenaient néanmoins soit de manière indirecte, par 
exemple par le financement de journaux, soit dans des espaces publics restreints, 
comme les Fédérations d’industriels, dans lesquels l’« encerclement » 
n’apparaissait que sous forme de traces et selon une lecture exclusivement 
économique. Beaucoup étaient en effet réticents à s’exprimer publiquement sur 
des sujets touchant à la « haute politique », souvent considérée comme la chasse 
gardée du gouvernement. 

Outre les luttes de pouvoir, la porosité de la notion d’encerclement fut elle 
aussi un facteur essentiel de circulation. Investie de multiples composantes, elle 
était susceptible de toucher un grand nombre de milieux. Par exemple, pour le 
Zentrum, le parti catholique allemand, particulièrement attaché à l’Autriche-
Hongrie, la menace d’encerclement provenait de la Russie et du panslavisme. Les 
milieux navals, quant à eux, estimaient que c’était l’Angleterre, la première 
puissance navale, qui faisait peser la plus grande menace sur l’Allemagne. 

Enfin, si la notion d’encerclement eut une certaine résonance, ce fut aussi parce 
qu’elle reposait sur un discours de victimisation qui puisait dans des schémas 
d’interprétation solidement ancrés, informés essentiellement par le mythe de 
l’unité nationale. Constituant le véritable noyau dur de la notion d’encerclement, 
ce discours traduisait une relation contrariée aux autres grandes puissances, 
accusées de ne pas accorder à l’Allemagne la place qu’elle méritait. Reposant 
implicitement sur l’idée que la guerre était un moindre mal par rapport à un 
déclin de puissance, il était investi d’un certain potentiel belligène. Ce discours 
de victimisation connut une inflexion très nette à partir du milieu des années 
1900, notamment sous l’effet des déceptions liées à la Weltpolitik. S’il s’apaisa 
après la crise d’Agadir de 1911 face à la nécessité de calmer les tensions, il ne 
disparut jamais pour autant et ressurgit dans toute sa force en 1914, après que 
la décision d’entrer en guerre fut prise pour faire face à ce qui était ressenti 
comme un blocage de la situation internationale. Loin de s’éteindre après la fin 
de la guerre, il perdura et connut de multiples évolutions au fil des traumatismes 
de l’histoire allemande. 
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Rechercher les traces de ce discours de victimisation sur le temps long serait 
une manière d’appréhender sous un nouvel angle ce qu’Andreas Rödder a appelé 
« [l]’histoire d’un problème européen6 ».

                                                           
6 « Geschichte eines europäischen Problems ». Cf. Andreas Rödder, Wer hat Angst vor 
Deutschland ? Geschichte eines europäischen Problems, Francfort, Fischer, 2018. 
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Notre thèse1 a cherché à enrichir l’histoire des minorités en société coloniale 
en étudiant un groupe, celui des soldats juifs de Tunisie, qui se mettent au service 
de la « puissance protectrice », la France, au moment des deux guerres 
mondiales. Nous avons utilisé une méthode prosopographique en rédigeant près 
de mille notices biographiques à partir des archives militaires (dossiers militaires, 
journaux de marches et d’opérations, rapports du contrôle postal, carnets de 
guerres…), privées (lettres, écrits), administratives (dossiers de naturalisation) et 
diplomatiques. Afin d’évaluer ce que ces hommes savaient, c’est-à-dire 
connaître les informations qu’ils détenaient au moment de partir, nous avons 
mené en parallèle une étude de plusieurs titres publiés en Tunisie durant cette 
période (1914-1946). Les noms des familles juives de Tunisie2 nous ont permis 
d’entrer dans ces archives, tels un « fil d’Ariane3 ». Nous avons mené une étude 
quantitative et qualitative de ces données4, afin de nous situer à hauteur 
d’homme, saisir leurs motivations à l’entrée en guerre, et les suivre pendant les 
combats et au sortir de la guerre. 

Notre travail se situe à la croisée de plusieurs champs historiographiques, tous 
renouvelés depuis les années 1990, tels que l’histoire des Juifs en terre d’Islam5, 
l’histoire des soldats juifs6, l’histoire de l’Afrique du Nord pendant les deux 
guerres mondiales7, l’histoire des guerres mondiales, interrogeant les questions 

                                                           
1 Marie-Anne Besnier Guez, « Juifs de Tunisie au combat dans les deux guerres mondiales », thèse 
soutenue le 10 novembre 2021 sous la direction de Pierre Vermeren. Le jury était composé de 
Haim Saadoun (Open University, Jérusalem), Ḥabīb al- Qazdaġlī (université de Tunis-Manouba, 
Tunisie), Julie d’Andurain (université de Lorraine), Colette Zytnicki (université Toulouse-Jean-
Jaurès), Jean-Vincent Holeindre (université Panthéon-Assas). Cette thèse a obtenu le prix 
international d’histoire militaire André Corvisier 2022. 
2 Jacques Taïeb, Juifs du Maghreb : noms de famille et société, Paris, Cercle de généalogie juive, 
2004 et Paul Sebag, Les noms des juifs de Tunisie : origines et significations, Paris, L’Harmattan, 
2002. 
3 Expression reprise de Carlo Ginzburg : Carlo Ginzburg, Carlo Poni, « La micro-histoire », Le Débat, 
vol. 10, n° 17, 1981, p. 133-136, in Romain Bertrand, Guillaume Calafat, « Micro-analyse et histoire 
globale. Travail et société. Empires, colonies, connexions », Annales. Histoire Sciences Sociales, 
vol. 73, n° 1, 2018, p. 13. 
4 Un appui précieux pour ce travail : Claire Lemercier, Claire Zalc, Méthodes quantitatives pour 
l’historien, Paris, La Découverte, 2008. 
5 Par exemple, Bernard Lewis, The Jews of Islam, Princeton, N. J, Princeton University Press, 1984 ; 
Michael Menachem Laskier, North African Jewry in the Twentieth Century : The Jews of Morocco, 
Tunisia and Algeria, New York, London, New York University Press, 1994 ; Norman A. Stillman (dir.), 
Encyclopedia of Jews in the Islamic world, Leiden, Brill, 2010. 
6 Par exemple Philippe-E. Landau, Les Juifs de France et la Grande Guerre :  un patriotisme 
républicain, Paris, Éd. du CNRS, 2008. 
7 Notamment Jacques Frémeaux, Les colonies dans la Grande Guerre :  combats et épreuves des 
peuples d’outre-mer, Saint-Cloud, Éd. 14-18, 2006 ; Christine Levisse-Touzé, L’Afrique du Nord dans 
la guerre : 1939-1945, Paris, A. Michel, 1998 ou enfin Chantal Metzger, Le Maghreb dans la guerre : 
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de consentement et de contrainte8, et enfin l’histoire de l’entre-deux-guerres et 
des politiques mémorielles9. 

Notre problématique a donc porté sur la spécificité de ce groupe, d’une guerre 
à l’autre. 

La délimitation du groupe, sa place dans la société tunisienne et sa 
représentativité au regard de l’ensemble des Juifs de Tunisie, ont été 
constamment interrogées dans ce travail. Si la diversité l’emporte, tant au niveau 
de la pratique religieuse, des catégories socio-professionnelles ou de la 
nationalité (tunisienne, française, italienne), il est cependant cimenté par une 
culture commune et par le regard de l’autre. En effet, l’immense majorité est de 
nationalité tunisienne10, sujet du bey. Héritage de la condition de dhimmi11, ils 
sont exclus de l’armée avant même l’instauration du protectorat en 1881. La 
puissance coloniale les classe dans la catégorie des « indigènes israélites ». Dès 
1938, ils sont officiellement discriminés : les lois fascistes (pour les Juifs italiens), 
puis les lois de Vichy (pour les Français et les Tunisiens), et enfin la répression 
dramatique lors de l’occupation italo-allemande (novembre 1942-mai 1943), 
frappent durement les juifs de Tunisie. 

Devenir soldat pour la puissance coloniale révèle alors une relation particulière 
des Juifs d’Afrique du Nord à la France. Ils sont en majorité attirés par le modèle 
républicain français. Les écoles de l’Alliance israélite universelle et les écoles 
publiques, qui scolarisent la jeunesse juive, diffusent l’image d’une nation 
moderne qui a émancipé les Juifs en 1791. Pourtant, à la différence des Juifs 
d’Algérie, citoyens français depuis le décret Crémieux (1870), l’accès à la 
nationalité française est réservé en Tunisie à une mince élite diplômée, et 
suppose une démarche volontaire. Observer ce groupe au moment des guerres 
est particulièrement intéressant, car il s’agit d’un moment où les cartes sont 
rebattues : par une loi d’août 1914, la naturalisation s’ouvre aux engagés 
volontaires. L’héroïsme de ces hommes, qui ont combattu sur tous les champs 
de bataille, devient ainsi un argument pour généraliser l’accès à la naturalisation 
et pour lutter contre les préjugés antisémites. 

Dans l’entre-deux-guerres, leur place dans la société coloniale évolue : les 
discours des anciens combattants juifs de Tunisie tentent de prolonger une 
éventuelle fraternité d’armes lors des commémorations, dépassant les 

                                                           
1939-1945, Malakoff, Armand Colin, 2018. 
8 Question débattue notamment par A. Becker, S. Audouin-Rouzeau et F. Rousseau. On peut citer, 
entre autres sur la dimension religieuse dans la grande guerre : P. Boniface ; sur les sorties de 
guerre : B. Cabanes ; sur les sociétés dans la Grande Guerre : J. Winter ; sur les Forces françaises 
libres et leurs profils sociologiques : J.-L. Crémieux-Brilhac, J.-F. Muracciole, etc. 
9 Avec notamment les travaux d’Antoine Prost sur les anciens combattants, Antoine Prost, Les 
anciens combattants : 1914-1940, Paris, Gallimard, 2014. 
10 Soit 80 % des 70 000 juifs que compte la Tunisie en 1939. Les Juifs constituent 3 % de la société 
tunisienne pendant le protectorat français (1881-1956). 
11 Il s’agit d’un statut de « protégés », que les Juifs partagent avec les chrétiens en terre d’Islam. 
En échange de cette protection, ils sont placés en position d’infériorité, notamment exclus de 
l’armée. 
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catégories créées par la puissance coloniale. La distribution de décorations 
militaires et l’octroi de la nationalité à titre individuel récompensent les soldats. 
Mais la montée de l’antisémitisme, dès la guerre et dans les années trente, 
fragilise la portée de ces actes de reconnaissance. La presse publiée en Tunisie 
informe avec une grande acuité de la situation en Allemagne nazie, mais aussi 
des menaces dans l’Algérie voisine. Le pogrom de Constantine (1934) décide les 
anciens combattants juifs de Tunisie à entrer dans le combat politique. 
L’engagement pour défendre la France se transforme ainsi en un engagement 
contre l’antisémitisme, par exemple au sein de la Ligue internationale contre 
l’antisémitisme (LICA) qui crée plusieurs sections en Tunisie12. Les anciens 
combattants y jouent le rôle de lanceurs d’alerte et encouragent aux combats 
politiques et militaires. 

L’espoir que la France reste une « puissance protectrice » explique la demande 
de mobilisation générale formulée par la communauté juive dès 1938. Face au 
nouveau refus du résident général, ceux qui veulent combattre doivent 
s’engager volontairement en 1939. Nous suivons alors une nouvelle génération 
de soldats dans la campagne de France (1939-1940), puis, pour certains, dans les 
camps de prisonniers après la Débâcle. Pourtant, d’autres refusent ce sacrifice : 
ainsi, dans son Journal de Guerre, Albert Memmi13, Juif tunisien âgé de 20 ans en 
1939, critique vivement la puissance coloniale, d’autant plus qu’elle est alliée aux 
Britanniques dont il rejette la politique en Palestine mandataire. On peut saisir 
ici, en creux, les motifs du « non-engagement14 ». 

En novembre 1940, la déception est amère : l’application du Statut des Juifs en 
Tunisie (novembre 1940) et l’occupation italo-allemande poussent un nombre 
important d’entre eux à choisir les rangs de la résistance, des Corps francs 
d’Afrique et des FFL. Leur taux d’engagement est alors record, au vu de la taille 
du groupe15. Ces hommes et femmes combattent donc pour la France, qui a 
pourtant perdu son aura de « puissance protectrice ». Ils participent à toutes les 
campagnes, de la libération de la Tunisie, à celle de l’Italie puis de la France, au 
sein de la 1e DFL ou de la 2e DB. 

Combattre pour la puissance coloniale révèle une capacité et une volonté d’agir 
sur son destin : nous apportons ainsi une réflexion sur la notion d’agentivité (ou 
agency16) en situation coloniale17. Le refus constant du protectorat d’encourager 

                                                           
12 Sur la LICA, Emmanuel Debono, Aux origines de l’antiracisme : la LICA, 1927-1940, Paris, Éd. du 
CNRS, 2012. 
13 Albert Memmi, Guy Dugas, Journal de guerre : 1939-1943. Suivi de Journal d’un travailleur forcé 
et autres textes de circonstance, Paris, Éd. du CNRS, 2019. 
14 Cf. Christophe Prochasson, « Jalons pour une histoire du “non-engagement” », Vingtième Siècle, 
revue d’histoire, vol. 60, n° 1, 1998, p. 102-111. 
15 Cf. Jean-François Muracciole, Les Français libres  : l’autre Résistance, Paris, Tallandier, 2009. 
16 Définie notamment par Romain Bertrand, « Politiques du moment colonial », CERI, n° 26, 
octobre 2008, p. 49. 
17 Le concept de « situation coloniale », qui met en contact différents acteurs, dans une relation de 
domination par une minorité étrangère sur une majorité « autochtone », est défini par Georges 
Balandier, « La situation coloniale  : approche théorique », Cahiers internationaux de sociologie, 
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l’engagement de ces hommes sous son drapeau éclaire la complexité de la 
relation entre Juifs de Tunisie et puissance coloniale. D’ailleurs, ces hommes ont 
ouvert leurs horizons à la faveur de la guerre : quitter la Tunisie pour les champs 
de bataille d’Europe ou d’Orient leur permet d’entrer en contact avec les autres 
communautés juives d’Afrique du Nord et d’Europe, interrogeant ainsi les 
diverses pratiques religieuses, se positionnant sur la naissance d’un foyer juif en 
Palestine, et réévaluant leur relation avec la France. 

Nous amorçons enfin une réflexion sur les traces de ces engagements, la 
mémoire et l’oubli de ces soldats, dans un contexte de décolonisation et de 
départ des Juifs de Tunisie. Les parcours de ces soldats n’avaient jamais donné 
lieu à des recherches approfondies18, comme oubliés au lendemain de la guerre : 
les remous de la décolonisation et les déchirements de la migration ont dispersé 
les témoins, qui n’ont pas raconté leurs expériences.

                                                           
vol. 11, 1951, p. 44-79. 
18 Les travaux de Philippe-Emmanuel Landau évoquent certains de ces hommes pour 1914-1918 ; 
Philippe-Emmanuel Landau, « Les Juifs de Tunisie et la Grande Guerre », Archives Juives, Revue 
d’histoire des Juifs de France, Dossier « Les Juifs de Tunisie », vol. 32, n° 1, 1999. 



 

 

Contourner la lutte armée : 

La pensée stratégique russe face à l’évolution 

de la guerre, 1993-2016 

DIMITRI MINIC 

 

 

Depuis 1993, les théoriciens militaires russes ont théorisé le contournement de 
la lutte armée interétatique1. Si les applications des stratégies indirectes et non 
militaires russes2 ont fait l’objet de nombreuses études, l’analyse de leurs racines 
conceptuelles et des stratèges militaires qui les produisent fait encore défaut. 
Des expressions et notions ont certes émergé dans la littérature occidentale pour 
comprendre les actions russes : guerre hybride, guerre de nouvelle génération, 
doctrine Gerasimov. Toutefois, non seulement la présence de ces concepts dans 
théorie stratégique russe est très surestimée, mais ils ne sont, en outre et 
surtout, que la face émergée de l’iceberg. Encore trop ignorée, la production 
intellectuelle militaire russe montre qu’il s’est en effet produit un changement 
de paradigme fondamental dans la pensée stratégique russe : l’élargissement du 
concept de guerre. En 2021 encore, les plus hautes élites militaires rappelaient 
la centralité de la stratégie indirecte pour atteindre les objectifs politiques. 

L’objet de cette thèse est donc de comprendre comment et pourquoi ce 
changement s’est produit, comment, en définitive, les théoriciens militaires 
russes ont pensé la guerre hors de la lutte armée entre 1993 et 2016. Forte de 
sa perspective historique, cette thèse permet d’apporter un éclairage nouveau 
sur les stratégies que déploie la Russie dans le monde, comme en Ukraine 
aujourd’hui, à la fois sur le plan opérationnel et sur celui des mentalités et 
objectifs des stratégistes et décideurs russes. 

Ce travail s’appuie sur un corpus de sources centré sur la littérature militaire 
russe, dont : quatre cents articles publiés dans les principaux journaux et revues 
militaires du pays, dont trois quarts des articles en russe dont nous proposons la 
traduction, et un quart en anglais traduits du russe ; soixante-dix discours 
d’officiels militaires et politiques ; une soixantaine d’ouvrages de militaires et de 
civils ; enfin, l’ensemble des dictionnaires et encyclopédies militaires publiés par 
le ministère de la Défense depuis 1976, et une vingtaine de documents de 

                                                           
1 Dimitri Minic, Contourner la lutte armée : la pensée stratégique russe face à l’évolution de la 
guerre, 1993-2016, thèse en histoire des relations internationales soutenue le 15 décembre 2021 
à Sorbonne université, sous la direction d’Olivier Forcade et Silvia Serrano. Le jury était composé 
de Marie-Pierre Rey, (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Céline Marangé (SHD), Martin Motte 
(EPHE), Olivier Zajec (IESD, université Jean Moulin, Lyon 3). 
2 Notamment en Ukraine, en Afrique et dans les pays membres de l’Union européenne et de 
l’OTAN. 
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doctrine stratégique. Cette étude est aussi étayée par un examen 
prosopographique des principaux officiers supérieurs et généraux du pays ainsi 
que des civils proches de l’état-major général et du ministère de la Défense (267 
acteurs). 

La première partie de la thèse se concentre sur le contenu théorique des 
nouveaux concepts stratégiques russes de contournement de la lutte armée. La 
deuxième partie prolonge l’analyse théorico-militaire tout en l’inscrivant dans 
l’héritage soviétique. Dans la troisième partie, nous explorons plus directement 
les éléments contextuels et culturels qui ont présidé au changement militaire 
dans la période considérée. 

Plusieurs conclusions peuvent être données à ce travail. 

Premièrement, la thèse a mis en lumière les concepts et notions nouveaux ou 
réinterprétés par les théoriciens militaires russes pour penser le contournement 
de la lutte armée : la guerre informationnelle, la stratégie indirecte (puis 
asymétrique), les formations armées irrégulières, les forces spéciales et la 
dissuasion stratégique. De façon différenciée mais cohérente et progressive, les 
dictionnaires et encyclopédies militaires, les officiels civils et militaires, ainsi que 
les documents de doctrine stratégique ont reflété cette évolution doctrinale. 
Deuxièmement, l’examen a montré que l’élaboration de ces concepts est 
alimentée depuis 1993 par un débat épistémologique sur l’essence de la guerre, 
entre des théoriciens militaires révisionnistes et traditionalistes. Cela a beaucoup 
contribué, avec le soutien grandissant de l’état-major général et de son chef, 
Valeri Gerasimov, à la modification de la définition de l’essence de la guerre dans 
l’armée russe, et à son élargissement aux moyens non militaires et militaires 
indirects. Troisièmement, la thèse a mis en exergue l’importance de l’héritage 
soviétique, composé de l’idéologie marxiste-léniniste et de l’expérience de la 
Guerre froide. Bien que structurant les analyses que font les théoriciens 
militaires russes de la guerre et des relations internationales, les références à 
l’idéologie ont subi des critiques dans le cadre des débats sur la nature de la 
guerre moderne, ainsi qu’une remise en cause fondamentale de leur pertinence. 
En outre, les expériences de la Guerre froide et de la chute de l’URSS se sont 
trouvées au cœur des débats épistémologiques militaires russes et de la 
promotion d’une nouvelle vision de la guerre, où les objectifs sont atteints sans 
lutte armée interétatique. Quatrièmement, la thèse a mis en lumière la 
perception radicalement hostile de l’environnement stratégique portée par les 
théoriciens militaires russes à l’égard des États-Unis et de l’OTAN, dans une 
dialectique du rejet et de l’inspiration parfois teintée de croyances 
conspirationnistes. Si cette perception, justifiée par des croyances anciennes et 
nouvelles, traduit un profond rejet en accréditant l’idée d’une guerre indirecte 
menée contre la Russie, les théoriciens militaires russes s’inspirent, dans le 
même temps et de façon biaisée, des stratégies et doctrines occidentales qui 
incarneraient cette guerre. Cinquièmement, ce travail a montré que la pensée 
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stratégique russe souffre d’un manque de rigueur scientifique, qui alimente sa 
perception du monde et sa théorisation de la stratégie avec de faux documents, 
la falsification et la mésinterprétation de discours, et des théories du complot 
articulées. 

Sans avoir abandonné la lutte armée interétatique, Moscou a donné une 
priorité croissante à tout le spectre des actions indirectes et élargi sa définition 
de la guerre : la guerre n’est plus seulement comprise comme une lutte armée, 
mais comme une confrontation où les moyens non militaires3 et militaires 
indirects4 peuvent atteindre des objectifs décisifs. Par conséquent, la Russie 
comprend désormais des confrontations indirectes et non militaires comme de 
véritables guerres. Flexible et innovante, la pensée stratégique russe post-
soviétique est en constante évolution. Cette évolution stratégique russe fait écho 
aux récentes déclarations du général Thierry Burkhard, chef d’état-major des 
armées françaises, sur l’importance de « gagner la guerre avant la guerre » ; ce 
domaine, Moscou le pense depuis trente ans et a de fait pris beaucoup d’avance. 
Toutefois, la Russie reste toujours sensible à des obsessions qui ne cesseront pas 
d’influer sur sa production intellectuelle, institutionnelle et opérationnelle, et ce 
au risque d’élaborer des plans, des structures et des actions éloignés des 
capacités de la Russie, du rapport de force et des réalités stratégiques 
contemporaines. 

Il semble que la décision de Vladimir Poutine d’envahir ouvertement l’Ukraine 
le 24 février 2022 en ait fait une démonstration édifiante. Au regard des 
conclusions de cette thèse, la conduite d’une guerre de haute intensité en 
Ukraine ne saurait être analysée comme une rupture stratégique, pour au moins 
deux raisons. Premièrement, comme le montre la thèse avec les travaux et idées 
inspirés par le général V. Slipčenko, les théoriciens militaires russes n’ont jamais 
cessé de théoriser la lutte armée au prétexte qu’ils souhaitaient privilégier et 
théoriser le contournement de la lutte armée interétatique. Deuxièmement, 
l’accumulation de ressources militaires et la construction d’une armée 
modernisée ont été pensées comme les jalons d’une dissuasion crédible qui 
renforcerait l’efficacité de la stratégie indirecte et permettrait de conduire une 
lutte armée décisive si les autres options devaient être épuisées. Après avoir 
organisé durant plus de huit ans une stratégie indirecte intégrale contre 
l’Ukraine, le Kremlin a fait l’amère constat que l’État ukrainien n’avait pas 
renoncé au rapprochement euro-atlantique. De la menace d’utilisation de ses 
forces armées dans le cadre de sa stratégie de dissuasion à leur utilisation, il n’y 
avait qu’un pas, certes immense, mais qui fut franchi. 

Ce choix extrême pour lequel Vladimir Poutine a opté n’a sûrement pas fait 
l’unanimité au sein des élites politico-militaires russes, mais il doit s’expliquer 

                                                           
3 Notamment informationnels, cybernétiques, économiques, diplomatiques, politiques et 
culturels. 
4 Notamment les démonstrations de force militaire, à travers des déploiements et exercices 
militaires massifs aux frontières, et l’utilisation de forces spéciales et paramilitaires. 
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d’abord et avant tout par la perception décrite dans la thèse qu’ont ces élites 
– dont V. Poutine est une incarnation – de l’environnement stratégique et des 
relations internationales. De ce fait, les probables désaccords parmi ces élites 
sont moins d’ordre doctrinal que tactique : comme à l’époque de la guerre russo-
géorgienne, la méthode employée (la lutte armée) par le Kremlin peut certes 
irriter, mais la confrontation en soi n’est pas condamnée. En prenant ce type de 
décision contreproductive, dont les dirigeants russes ont une longue expérience 
historique, V. Poutine a illustré le principal paradoxe, soulevé dans la thèse, de 
cette perception hostile du monde : d’un côté, elle a grandement nourri la 
théorisation d’une stratégie indirecte depuis trente ans, en se fondant, au moins 
en partie, sur une analyse rationnelle de la guerre et des rapports de force, assez 
compatible avec les forces et les faiblesses de la Russie, avec l’architecture des 
relations internationales à l’époque de la mondialisation, et avec la présence de 
forces nucléaires en Occident ; et de l’autre côté, cette vision est si 
fantasmatique et anxiogène qu’elle est susceptible d’éloigner l’acteur qui la 
porte d’une évaluation du rapport de force dans sa globalité et dans le temps 
long. 

L’histoire, enfin, dira quel rôle le tropisme du contournement de la lutte armée 
dans la théorie militaire russe des trente dernières années a joué dans les échecs 
militaires russes en Ukraine et dans quelle mesure il a pu, comme le craignaient 
les généraux Stepan Tûškevič et Vâčeslav Kruglov en 2010, « désapprendre à se 
battre et à gagner5 ».

                                                           
5 S. A. Tûškevič. V. Kruglov, « Voennaâ nauka : razmyšleniâ o ee soderžanii i razvitii [Science 
militaire : réflexions sur son contenu et son développement] », Voennaâ Myslʹ, n° 10, 2010, p. 63-
68. 
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Relire la question du logement en URSS avec Henri Lefebvre : 

Quelques pistes de réflexion 

LAURENT PUGNOT-LAMBERT 

 

 

Que signifie être « chez soi » en Union soviétique ? Cette question, au centre 
de la thèse que nous menons sur l’histoire sociale du logement soviétique 
pendant l’entre-deux-guerres1, interroge avant tout la capacité des habitants à 
s’approprier l’espace domestique, souvent partagé avec d’autres, et par ailleurs 
en proie à de multiples intrusions administratives et politiques en contexte 
communiste. Afin de penser l’espace domestique en tant qu’objet politique, 
nous avons recours à la théorie de l’espace proposée par Henri Lefebvre, qu’il 
développe notamment à travers la notion de production de l’espace. C’est à une 
présentation de ce concept que cet article est consacré, en vue d’en mesurer 
l’intérêt pour l’étude du logement soviétique. 

En 1970, l’architecte Anatole Kopp et le philosophe Henri Lefebvre créent la 
revue Espaces et sociétés. Partageant les mêmes convictions marxistes, ils 
entendent ainsi animer leur critique de la ville contemporaine, capitaliste, et 
promouvoir la révolution de l’espace urbain qu’ils appellent de leurs vœux2. Ce 
projet intellectuel et politique fait écho aux théories et projets élaborés par 
certains architectes et urbanistes soviétiques au cours des années 1920. 
Soucieux de rompre avec la ville industrielle et bourgeoise du XIXe siècle, ils 
défendent une transformation urbaine et plus particulièrement du logement afin 
de porter la révolution dans le quotidien des citadins. 

L’historiographie française a surtout retenu le nom d’Anatole Kopp, qui fut 
pionnier dans l’étude de l’architecture d’avant-garde en Union soviétique, même 
si les biais idéologiques de ses travaux ont, depuis, été bien identifiés3. La pensée 
d’Henri Lefebvre (1901-1991) n’a pas connu la même fortune chez les historiens. 
Longtemps tombée dans un oubli relatif, elle retrouve cependant, depuis une 
décennie, une attention nouvelle, notamment en géographie4. 

                                                           
1 Intitulée « Habiter la ville socialiste : politique, quotidien et culture du logement à Uralmash, 
1927-1941, cette thèse en cours d’écriture est dirigée par Marie-Pierre Rey à l’université Paris 1 
Panthéon Sorbonne. 
2 Anne Clerval, « La dimension critique de la revue… vue de l’intérieur », Espaces et sociétés, 
vol. 180-181, n° 1-2, 2020, p. 117-136. 
3 Sur les travaux consacrés par Anatole Kopp à l’architecture soviétique de l’entre-deux guerres, 
voir par exemple Anatole Kopp, Ville et révolution, Paris, Éditions Anthropos, 1967 ; Anatole Kopp, 
L’architecture de la période stalinienne, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1978. Pour 
aborder les critiques adressées à cette approche, on pourra se référer à Elisabeth Essaïan, « Le plan 
général de reconstruction de Moscou de 1935. La ville, l'architecte et le politique. Héritages 
culturels et pragmatisme économique », Les Annales de la recherche urbaine, n° 107, 2012, p. 46-
57. 
4 Mattieu Adam, « Notion en débat. Production de l'espace », Géoconfluences, janvier 2019 
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Philosophe du quotidien et de la ville, Henri Lefebvre construit une réflexion au 
long cours sur le concept d’espace qu’il synthétise en 1974 avec la publication de 
La production de l’espace5. Cette notion, dont il est l’initiateur, est issue d’une 
critique radicale des politiques de la ville menées dans l’après-guerre, jugées 
technicistes et autoritaires. Sans entrer dans le détail de la démonstration, 
quelques points méritent ici de retenir l’attention6. Pour Henri Lefebvre, l’espace 
social n’a rien de naturel ; il s’agit du produit d’une société, ou dans la 
perspective marxiste de l’auteur, d’un mode de production donné. En ce sens, 
l’espace social est façonné au gré de l’idéologie dominante d’une société : les 
planificateurs, urbanistes ou architectes produisent l’espace à partir de savoirs 
et de représentations préalables. Cette rationalité et ces représentations de 
l’espace qui ordonnent sa production sont désignées par Henri Lefebvre par le 
terme d’espace conçu. L’espace social pratiqué et vécu par les individus au 
quotidien est donc structuré par les principes et les valeurs de ceux qui l’ont 
produit. 

Cela entraîne plusieurs conséquences : produit suivant une logique 
déterminée, tout espace social possède une grammaire qui lui est propre, il est 
chargé de symboles et de signifiants perceptibles par exemple dans le plan d’une 
ville ou son architecture. C’est ce qu’Henri Lefebvre appelle le code d’un espace, 
qui peut donc être lu et interprété. Cet espace est toujours politique, puisqu’il 
est le produit d’un mode de production, donc d’un rapport de force. De ce fait 
l’espace est aliénant : les individus sont tributaires de logiques spatiales qui 
déterminent pour partie leur mode de vie. 

Qu’est-ce que la réflexion d’Henri Lefebvre peut apporter à l’histoire urbaine 
dans le cas soviétique ? Lui-même s’interroge quant à la production de l’espace 
en contexte socialiste : « Comment concevoir et approprier l’espace global d’une 
société "socialiste" ? Bref où en est l’épreuve par l’espace c’est-à-dire par la 
pratique spatiale des sociétés qui se situent dans un mode de production 
"socialiste7" ? ». Il s’agit là d’un problème fondamental. Marx et Engels ont 
élaboré une « critique sans modèle8 » de la ville industrielle du XIXe siècle : s’ils 
dénoncent l’exploitation y frappant la classe ouvrière, ils se refusent néanmoins 
à proposer toute alternative, condamnée à verser dans l’utopie. Autrement dit, 
l’espace conçu, dans le cas du socialisme marxiste, est insaisissable. Comment 
dès lors produire un espace socialiste, sans en avoir aucune représentation 
claire ? 

                                                           
[URL : https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-
une/production-de-lespace/] (consulté le 2 mai 2022). 
5 Henri Lefebvre, La production de l’espace, Paris, Éditions Anthropos, 1974. 
6 Pour une synthèse sur la question, voir par exemple Jean-Yves Martin, « Une géographie critique 
de l’espace du quotidien. L’actualité mondialisée de la pensée spatiale d’Henri Lefebvre », Articulo. 
Journal of Urban Research, n° 2, 2006 [http://journals.openedition.org/articulo/897] (consulté le 
4 mai 2022). 
7 Henri Lefebvre, Ibid., p. 66-67. 
8 Françoise Choay, L’utopie, utopies et réalités. Une anthologie, Paris, Le Seuil, 1965, p. 26. 



Laurent Pugnot-Lambert - Relire la question du logement en URSS avec Henri Lefebvre / 215 

 
 

  

C’est ce défi que les architectes et urbanistes soviétiques s’efforcent de relever 
à partir de 1917 et pendant la majeure partie de l’entre-deux-guerres. Alors que 
la révolution est appelée à s’étendre pour devenir un projet global de 
transformation du mode de vie, les propositions se multiplient au cours des 
années 1920 pour faire entrer le socialisme dans le quotidien, donnant lieu à une 
vaste littérature théorique et utopique. C’est notamment vrai de la ville 
socialiste, qui fait l’objet de recherches et de débats intenses au tournant des 
années 1930. Des projets radicaux redéfinissant intégralement l’espace urbain 
sont proposés. Les théories dites désurbanistes qui défendent la disparition des 
villes pour abolir les contradictions entre ville et campagne en offrent l’exemple 
le plus saisissant9. 

Dans ce cadre, l’espace domestique en ville est vite apparu comme 
particulièrement stratégique. Les Bolcheviks voient dans le logement un espace 
bourgeois par excellence. Progressivement associé à la vie familiale et privée au 
cours du XIXe siècle, il est notamment accusé de perpétuer l’exploitation des 
femmes, cantonnées aux tâches domestiques et à l’éducation des enfants. Le 
logement apparaît également comme un bien de luxe, accaparé par une minorité 
privilégiée quand la majeure partie de la population ouvrière s’entasse dans des 
taudis ou des casernes. 

Les architectes soviétiques qui adhèrent aux principes révolutionnaires, en 
premier lieu les constructivistes, se donnent pour objectif de transformer 
l’espace domestique pour le rendre égalitaire, collectif et émancipateur10. Ils 
imaginent un type de logement nouveau, socialiste car fondé sur une distribution 
égale de l’espace entre les individus, débarrassés des tâches domestiques 
désormais prises en charge par des équipements collectifs (cantines, 
blanchisseries, crèches etc.). Dans sa formulation la plus radicale, par exemple 
chez l’économiste et théoricien de la ville socialiste Leonid Sabsovitch, le 
logement soviétique est réduit à une cellule individuelle. La sphère privée est 
ainsi comprimée à l’extrême, la corrélation entre logement et famille est abolie, 
tandis que toute vie sociale se joue à l’extérieur de l’espace domestique, dans 
les clubs ouvriers et les autres espaces partagés. Ces principes, conditions de la 
collectivisation du quotidien des habitants, doivent in fine faire du logement un 
« condensateur social », selon l’expression du chef de file des architectes 
constructivistes, Mosej Ginzburg. 

On assiste bien là, en définitive, à une tentative pour définir ce que l’on pourrait 
appeler, à la suite d’Henri Lefebvre, un espace conçu socialiste. Lui-même écrit 
que « des constructivistes soviétiques, entre 1920 et 1930, et de leur échec, 
persiste cet enseignement : à rapports sociaux nouveaux, espace neuf et 
réciproquement11 ». Leurs efforts visant à produire un espace socialiste sont 

                                                           
9 Voir par exemple Frederick Starr, L'urbanisme utopique pendant la révolution culturelle 
soviétique, Annales. Histoire, Sciences sociales, vol. 32, n° 1, 1977. p. 87-105. 
10 Sur ce sujet, voir Anatole Kopp, Ville et révolution, op. cit. 
11 Henri Lefebvre, op. cit., p. 72. 
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ainsi salués, malgré leur échec. En effet la conception de ce nouvel espace 
domestique n’aboutit qu’à très peu de réalisations. Faute de moyens pour 
reconstruire les villes existantes, les Soviétiques sont souvent contraints de loger 
dans les anciens appartements bourgeois devenus communautaires. 
L’urbanisme à l’œuvre dans les villes nouvelles du Premier Plan quinquennal, 
érigées pour accompagner l’industrialisation du pays, s’écarte des propositions 
les plus utopiques formulées au cours des années 1920 : aux condensateurs 
sociaux succède une conception plus traditionnelle, si ce n’est conservatrice, de 
l’espace domestique, remettant la famille au centre de la société stalinienne. 

Surtout, la construction de ces « villes socialistes » s’avère si chaotique qu’elles 
s’éloignent souvent de leurs plans initiaux et demeurent inachevées. En atteste 
l’omniprésence des baraques, emblématiques du logement soviétique dans 
l’entre-deux-guerres12. L’espace urbain soviétique est donc, pour ainsi dire, mal 
produit. C’est là un impensé chez Henri Lefebvre, quand bien même la prise en 
compte des défauts de conception et de production de l’espace est 
fondamentale pour une histoire du quotidien. Un espace mal produit laisse du 
jeu aux individus, à leurs capacités d’adaptation, de contournement, voire de 
résistance. Au total, dans la perspective d’une histoire sociale du quotidien 
domestique, il ne s’agit pas uniquement de se demander comment et selon quels 
principes l’espace est produit, mais également comment il est consommé par les 
habitants, consommation qui peut se traduire par une certaine appropriation de 
l’espace domestique13. 

Le cadre théorique proposé par Henri Lefebvre fournit des instruments utiles 
pour une histoire attentive aux espaces, comme c’est le cas de l’histoire urbaine. 
C’est particulièrement vrai de l’Union soviétique, pour laquelle les concepts de 
production de l’espace ou encore d’espace conçu frappent par leur pertinence. 
Ils permettent de mettre en perspective l’entreprise soviétique de refondation 
des espaces sociaux, notamment pour la ville et le logement, et d’en affiner notre 
lecture. La production de l’espace appelle une histoire de l’espace, affirmait 
Henri Lefebvre, c’est-à-dire une histoire des processus et des raisons qui 
conduisent à sa transformation14. Gageons que l’Union soviétique, par la 
révolution du logement à laquelle elle s’est essayée, et peut-être en raison même 
de son échec, est un terrain particulièrement propice à une telle histoire.

                                                           
12 Cf. Stephen Kotkin, Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization, Berkeley, University of 
California Press, 1995. 
13 En cela les analyses de Michel de Certeau sur la consommation se révèlent complémentaires de 
celles d’Henri Lefebvre, cf. Véronique Cova, « Lefebvre et de Certeau – La sociologie du quotidien », 
in Éric Rémy (dir.), Regards croisés sur la consommation. Tome 1 – Du fait social à la question du 
sujet. Caen, EMS Éditions, 2014, p. 189-221. 
14 Henri Lefebvre, op. cit., p. 57. 
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Cofinancé par l’Agence nationale de la recherche (ANR-16-FRAL-0013) et la 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, le projet « Europtt » a réuni des spécialistes 
de l’histoire des techniques et de l’histoire de l’intégration européenne autour 
de la question de la gouvernance des infrastructures transnationales en Europe 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Après quatre années de travaux, il livre ses 
résultats. 

La coopération en conflit 

Division par trois du tarif des lettres internationales de plus d’un kilogramme, 
suppression des frais de transit pour les correspondances étrangères 
empruntant une ligne maritime pour atteindre leur destination, gratuité des 
échanges téléphoniques entre administrations partenaires : en ce mois de 
juin 1943 à Copenhague, les délégués d’une dizaine d’États s’entendent sur un 
programme de coopération postale en apparence trivial, presque comme si de 
rien n’était, alors que la guerre fait rage1. Presque, car les consignes données par 
les organisateurs ne cessent malgré tout de rappeler aux participants le contexte 
très particulier de leurs négociations : les repas seront rationnés, il faudra se 
tenir prêts en cas d’attaque aérienne, le réseau télégraphique ne pourra être 
utilisé à des fins privées et les correspondances postales seront censurées sauf 
pour les Allemands. Presque, aussi et surtout, parce que ces normes 
apparemment banales ne le sont en fait pas du tout. Les baisses de tarif sont 
ambitieuses et l’harmonisation sur l’ensemble des sujets traités très poussée, 
dans le droit fil des engagements pris par les fondateurs d’une organisation née 
à Vienne quelques mois plus tôt, en octobre 1942, l’Europäischer Post- und 
Fernmeldeverein, l’Union européenne des postes et des télécommunications. 

Qu’est-ce que cette expérience de coopération administrative en temps de 
guerre nous apprend de l’histoire de l’Europe ? Quelle est cette organisation, 
comment fonctionne-t-elle, quels sont ses liens avec les projets d’organisation 
de la Nouvelle Europe promue par l’Axe ? A-t-elle des équivalents pour la gestion 
d’autres infrastructures comme les chemins de fer, la radiodiffusion ou les routes 
fluviales ? Qu’est-elle devenue à la fin de la guerre ? Son architecture, les acteurs 

                                                           
1 Sabrina Proschmann, « Creating the ‘New Europe’ through postal services – Setting postal 
standards during World War II », Ph.D. Diss., Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Sorbonne 
université, 2022, p. 181-186. 
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qu’elle a rassemblés, les normes et symboles produits se sont-ils retrouvés dans 
la ou les constructions européennes de l’après-guerre ? 

La mémoire officielle des organisations techniques internationales est sur ce 
sujet tout à fait oublieuse. La littérature secondaire ne donne pas davantage de 
réponses. Considérablement étoffée grâce aux travaux du réseau international 
Tensions of Europe. Technology and the Making of Europe, 1850-2000, elle 
propose à ce jour deux remarquables synthèses sur la « transition 
infrastructurelle » du continent depuis le XIXe siècle, par laquelle les économies 
et les sociétés se sont trouvées progressivement enchâssées dans des 
infrastructures nationales connectées les unes aux autres2. Les périodes de 
guerre ouverte, et la Seconde Guerre mondiale en particulier, y sont traitées 
comme des phases de rupture des liens nouées antérieurement, de 
désintégration en somme et de retournement des réseaux en instruments de 
conquête et de résistance. En revanche, les formes de continuité et de 
changement dans la coopération nécessaire pour maintenir et développer ces 
réseaux transnationaux n’y sont pas interrogées. Le projet « Europtt » a souhaité 
combler ce vide en enquêtant sur les réseaux de communication, de transport et 
d’énergie dans l’Europe occupée et dominée par les forces de l’Axe à partir du 
printemps 1940. Il ne s’agissait pas tant d’examiner les grands projets plus ou 
moins fantasmatiques comme le fameux train à larges voies qui devait relier 
Berlin et Kharkiv – que les organisations, systèmes, pratiques déjà en place. 

Ce faisant, Europtt a rejoint un courant de recherche récent portant sur la 
dimension européenne de l’histoire des régimes fascistes et nazis. Alors que des 
travaux ont éclairé certains secteurs comme la culture3 ou la politique sociale4, 
et qu’un projet financé par l’ANR se lance sur le thème « Europe et fascisme 
italien : transnationalisme, circulations et réseaux (1922-1943) » (Jean-Paul 
Pellegrinetti), la synthèse récente de Georges-Henri Soutou présente de ce point 
de vue un intérêt tout particulier, explicitant l’un des enjeux fondamentaux : 
cesser de voir la période comme un simple négatif de l’Europe, comme une 
période de pure destruction de l’Europe, pour retrouver les projets de 
construction d’un espace européen organisé, voire intégré, potentiellement relié 
à des développements de plus long terme, antérieurs et postérieurs5. « On m’a 

                                                           
2 Perd Högselius, Arne Kaijser, Erik van der Vleuten (dir.) : Europe’s Infrastructure Transition. 
Economy, War, Nature, Basingstoke, Palgrave, 2016 ; Andreas Fickers, Pascal Griset : 
Communicating Europe : Technologies, Information, Events, Basingstoke, Palgrave, 2019. 
3 Benjamin Martin, The Nazi-Fascist New Order for European Culture, Cambridge, Harvard 
University Press, 2016. 
4 Sandrine Kott, Kiran Klaus Patel (dir.), Nazism Across Borders : The Social Policies of the Third Reich 
and Their Global Appeal, Oxford, Oxford University Press, 2018. Voir aussi Arnd Bauerkämper, 
Grzegarz Rossolinski-Liebe (dir.) : Fascism without Borders. Transnational Connections and 
Cooperation between Movements and Regimes in Europe from 1918 to 1945, New York, Berghahn 
Books, 2017 ; Madeleine Herren, « Fascist Internationalism », in Glenda Sluga, Patricia Clavin (dir.) : 
Internationalisms. A Twentieth-Century History, Cambridge, Cambridge University Press, 2017. 
5 Georges-Henri Soutou : Europa ! Les projets européens de l’Allemagne nazie et de l’Italie fasciste, 
Paris, Tallandier, 2021. Voir aussi Wolfram Kaiser, Kiran Klaus Patel (dir.) : « Continuity and Change 
in European Cooperation during the Twentieth Century », Special issue, Contemporary European 
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souvent dit que mon livre serait dangereux » confesse l’auteur6, faisant allusion 
à l’instrumentalisation par certains souverainistes des continuités 
institutionnelles, personnelles, normatives ou discursives qui pourraient être 
relevées entre la guerre et l’après-guerre, permettant de disqualifier l’Union 
européenne à bon compte. C’est tout le mérite de l’auteur d’avoir montré que 
ces raccourcis étaient inexacts, sans renoncer à faire toucher du doigt ce qu’il 
appelle « la viscosité de l’histoire7 ». 

Les spécificités de l’Union européenne des postes et des télécommunications 

Pour appréhender la coconstruction pendant la guerre des infrastructures et 
d’une Europe nazie-fasciste, le projet « Europtt » a recruté deux doctorantes, qui 
ont exploré en détail les origines, activités et traces de l’Union européenne des 
postes et des télécommunications : l’une pour les affaires postales (Sabrina 
Proschmann), l’autre pour les télécommunications (Valentine Aldebert). À elles 
seules, elles ont visité 17 centres d’archives répartis dans 10 pays. Les autres 
membres (Pascal Griset, Christian Henrich-Franke, Martial Libera, Guido 
Thiemeyer et moi-même) ont travaillé sur des trajectoires biographiques et 
d’autres secteurs, pour produire en sus des deux thèses, un ouvrage par ailleurs 
enrichi de perspectives complémentaires grâce à la contribution de collègues 
extérieurs8. 

De ces travaux, ressort d’abord la singularité de l’Union européenne des postes 
et des télécommunications. Cette organisation est en effet sans équivalent dans 
les autres secteurs. Créée presque à contretemps, c’est-à-dire plus d’un an après 
l’attaque de l’URSS en juin 1941, quand le thème de l’Europe nouvelle n’avait 
guère plus de consistance que propagandiste, elle est le produit d’une action 
déterminée de la part du ministère allemand des Postes (Wilhelm Ohnesorge, 
Friedrich Risch), engagée dès la fin du printemps 1940, quand l’Allemagne se 
trouve soudainement maîtriser un vaste espace continental et pense avoir 
rapidement raison de la Grande-Bretagne. La polycratie et les conceptions 
vagues du régime nazi sur la Nouvelle Europe permettent à cette initiative de 
voir le jour, dans la mesure où elle est conforme avec l’idée de base selon laquelle 
cette Europe doit être allemande. Mobilisant une tradition de gouvernance des 
réseaux transnationaux qui se dit apolitique, répondant à un besoin des 
techniciens dont les instances de coopération ont cessé de fonctionner avec la 
guerre, et reprenant de fait une idée déjà très débattue dans les années 1930, 
créer une Union des PTT à l’échelle de l’Europe centrale, voire de l’Europe 
entière, l’Union conforte en effet surtout l’hégémonie allemande conquise par 
la force. Elle prépare à plus long terme une révision de l’ordre mondial des 

                                                           
History, vol. 27, n° 2, 2018. 
6 G.-H. Soutou, Europa !, op. cit., p. 18. 
7 Idem, p. 453. 
8 Christian Henrich-Franke, Léonard Laborie, Guido Thiemeyer (dir.) : Cooperation in Conflict : 
Crossborder Infrastructure Governance in Europe facing the Second World War, Nomos 2022. 
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communications (Union postale universelle, Union internationale des 
télécommunications). Quelques traits relatifs au congrès fondateur sont 
révélateurs : il a lieu dans le palais des Rothschild, expropriés en 1938, où étaient 
jusqu’alors installés Adolf Eichmann et l’Office central pour l’émigration juive ; 
un service de la SS acclame les deux ministres allemand et italien à leur arrivée ; 
Hitler soutient l’initiative en amont et télégraphie ses encouragements aux 
participants. Dans cette Union ni purement politique ni purement technicienne, 
le décorum et les procédures sont certes les mêmes qu’avant-guerre, mais la 
monnaie de référence (reichsmark), les langues officielles (allemand, et italien à 
la demande finalement satisfaite du ministère italien des Affaires étrangères), les 
standards retenus (calqués sur eux en vigueur au sein du Reich) ainsi que le 
climat général des échanges entre experts ont changé. 

 

 
Figure 1 : Carte postale et timbres spéciaux édités à 

l’occasion du congrès postal européen, Vienne, 
octobre 1942. Les taxes additionnelles abondent les 
Kulturfonds à l’usage discrétionnaire de Hitler. Le timbre 
est l’œuvre d’Erich Meerwald, tous droits réservés ; 
reproduit avec l'autorisation du ministère fédéral allemand 
des finances. Trois autres administrations postales ont 
commémoré l’événement à travers l’édition de timbres 
(Norvège, Slovaquie, Pays Bas9). 

 

Créée non pas en dépit mais à cause de la guerre, l’Union est au service d’une 
Europe unie sous direction allemande. Dans le même temps, l’absence de projet 
clair pour l’organisation politique de l’Europe freine l’expansion de la nouvelle 
Union, qui hésite et n’intègre finalement pas les pays administrés militairement 
que sont la France, la Belgique, la Serbie ou la Grèce. L’administration française 
n’en signe pas moins un accord bilatéral en août 1944 avec son homologue 
allemande, conçu comme un premier pas vers son adhésion10. Dans l’ensemble, 
les 12 pays qui participent à l’Union aux côtés de l’Allemagne n’ont certes pas 
une autonomie complète, mais peuvent y trouver leur compte. Souvent 
convaincues de s’investir par le thème de la lutte antibolchévique, qui donne du 

                                                           
9 S. Proschmann, « Creating the ‘New Europe’ through postal services », op. cit., p. 160-169. 
10 Idem, p. 193. 
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poids et de l’allant aux mouvances les plus collaborationnistes dans l’Europe 
occupée, les autorités de ces pays peuvent par ailleurs y voir une forme de 
reconnaissance politique11. Quand la coopération technique devient 
collaboration politique : c’est un moment de bascule difficile, et peut-être 
impossible à déterminer, en tout cas c’est une question qui interroge aussi bien 
les interlocuteurs des autorités allemandes que les gouvernements en exil à 
Londres. Ils apparaissent à la fois divisés (entre experts et entre experts et 
diplomates), et agissants (ils disposent d’une agentivité, ils font leur calcul et, 
sous très forte contrainte, font des choix). 

Loin d’avoir été une coquille vide, l’organisation est restée active en dépit des 
revers militaires de l’Axe. Elle disparaît en revanche avec sa défaite, et avec elle 
la plupart des régulations tarifaires mises en place12. Après 1945, l’Union 
représente autant un repoussoir effacé des mémoires qu’un pont pour les 
experts et les projets œuvrant à la mise en réseau du continent. Quelques 
experts postaux participants aux travaux de l’Union du temps de guerre 
participent, côté allemand (Friedrich Reiss), danois (Kristjan J. Jensen) ou 
finlandais (Simbri Ahola), aux négociations débouchant sur la mise en place à la 
fin des années 1950 d’une nouvelle structure en Europe de l’Ouest, la 
Conférence européenne des administrations des postes et des 
télécommunications13. Si les membres, les techniques et les enjeux n’ont 
presque pas changé, le pacte fondateur n’est plus le même : l’objectif est le 
consensus, et non plus l’imposition des normes allemandes. 

Dans les autres secteurs, l’examen des institutions, normes, acteurs et discours 
laisse entrevoir une grande variété de cas de figure. Pour ce qui est des 
institutions, la situation varie entre mise en sommeil (ex. : Union internationale 
des chemins de fer) et mise sous contrôle (ex. : Union internationale de 
radiodiffusion). Dans tous les cas cependant, la guerre n’est jamais une 
parenthèse. Pour les institutions comme pour les acteurs et les normes, elle 
représente plutôt un pivot dans l’histoire longue de leur gouvernance 
internationale, soit qu’elle marque la fin d’un « régime », soit qu’elle en initie un 
nouveau. Sur le plan humain, il semble que plus la matière à traiter est technique, 
plus le degré d’expertise nécessaire est élevé, plus la probabilité de traverser les 
époques pour les experts est élevée, du moins en Europe de l’Ouest, les 
trajectoires dans les pays agrégés après-guerre au bloc socialiste étant plus 
heurtées. S’agissant des discours enfin, soulignons avec Claire Aslangul-Rallo 
l’importance du thème des réseaux transnationaux couplé à celui de la 
supériorité technique allemande dans la propagande nazie sur la période, qui 

                                                           
11 Yves Durand : Le nouvel ordre européen nazi. La collaboration politique dans l’Europe allemande, 
1938-1945, Bruxelles, Complexe, 1990. 
12 Valentine Aldebert, Sabrina Proschmann, « 1945. Fin de l’Union européenne… des Postes et 
Télécommunications » in Sonia Bledniak, Isabelle Matamoros, Fabrice Virgili, et al. (coord.) : 
Chroniques de l’Europe, Paris, Éd. du CNRS, 2022. 
13 S. Proschmann, « Creating the ‘New Europe’ through postal services », op. cit., p. 225-227. 
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permet de dépolitiser ou « neutraliser » ce qui est d’abord et avant tout un projet 
de domination et d’exploitation14. Il est clair de ces différents points de vue que 
l’Europe nazie n’est pas la source cachée de la construction européenne. D’un 
côté, l’UEPT et les autres secteurs fonctionnent largement dans le prolongement 
des structures et projets d’avant-guerre ; de l’autre, les institutions et les normes 
mises en œuvre au lendemain de la guerre, certes par des acteurs qui étaient 
parfois là pendant, n’ont, dans leurs sous-jacents politiques, plus rien à voir.

                                                           
14 Claire Aslangul-Rallo, « Prosperity and Identity : European Networks in Signal Magazine. An 
Argument Used to Promote the Nazi Project for the Continent’s Unification », in Christian Henrich-
Franke, Léonard Laborie, Guido Thiemeyer (dir.) : Cooperation in Conflict, op. cit. 
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Directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE), Dominique 
Avon est l’auteur d’un volume substantiel sur l’histoire de la liberté de 
conscience. Cette dernière, rappelle l’auteur, est distincte de la liberté religieuse 
au sens où la liberté de conscience est un droit individuel qui consiste aussi à 
pouvoir changer de religion ou à ne pas en avoir. Elle mûrit dans l’espace 
occidental entre les XVIIe et XIXe siècles et culmine, non sans tensions ni 
contestations ultérieures, avec la Déclaration universelle des droits de l’homme 
de 1948. En son article 18, objet de la première partie de l’étude de D. Avon 
(p. 29-176), on trouve la plus nette expression de ce droit, qui devient alors « la 
clef commune des nations désunies » (p. 59). Après les horreurs nazies, les 
juristes de l’ONU affirment avec solennité que « toute personne a droit à la 
liberté de pensée, de conscience et de religion » et que « ce droit implique la 
liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester 
sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par 
l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. » 

Il a fallu presque quinze ans à l’auteur pour mûrir cette somme, dont l’intuition 
initiale fut le constat de la discordance des traductions entre le français et 
l’arabe : « Quand j’enseignais au Liban, au milieu des années 2000, j’ai constaté 
que, par exemple, la Constitution libanaise emploie l’expression “liberté de 
conscience” dans sa version française mais, en arabe, il n’est question que de 
“liberté de doctrine religieuse”, une notion plus restrictive, qui n’inclut pas la 
possibilité de l’athéisme : chacun est censé appartenir à une religion. J’ai voulu 
comprendre sur quels fondements tout cela repose, et j’ai commencé à 
remonter de plus en plus loin et à élargir la question à l’ensemble des cultures » 
(entretien de l’auteur paru dans Le Monde des Livres, 7 février 20201). 

La presse nationale et les revues scientifiques ont donné de l’écho à la 
publication du volume. Pour Le Monde des Livres, il s’agit du « livre de référence 

                                                           
1 Propos recueillis par Florent Georgesco, « La liberté de conscience est une idée apparue en 
Europe à la Renaissance », Le Monde des Livres, 7 février 2020, p. 3. 
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sur le sujet2 ». C’est une « somme passionnante », « un travail titanesque » et 
une « véritable étude d’histoire “globale” », selon Le Figaro, dans un article 
intitulé « La liberté de conscience, trésor européen » (20 février 2020). L’auteur 
de l’article souligne, avec une pointe d’ironie, que la « “global history” se met 
pour une fois au service de l’européocentrisme3 ». La Croix apprécie cette 
« vaste fresque » qui « montre de manière éclatante » que la liberté de 
conscience n’est jamais acquise, mais toujours à défendre, le journal choisissant 
également de publier un entretien avec l’auteur pour l’interroger sur la position 
(évolutive) de Rome quant à la liberté de conscience, et sur la non-linéarité de 
cette histoire, avec ses « ouvertures et resserrements », ses progrès et ses 
retours (4 février 20204). 

Dans les revues françaises, les recensions sont nombreuses. Sans exhaustivité, 
signalons celles de la revue Esprit5, d’Histoire@politique (Laura Pettinaroli6), des 
Archives de sciences sociales des religions (Bernard Heyberger7) et de la Revue 
du droit des religions (Philippe Ségur8). La réception du volume dessine à la fois 
les lignes de forces et les questions de méthode que soulève la recherche de 
l’auteur. 

L’ouvrage fait consensus : il s’impose, et en impose, par l’importance du sujet, 
à la croisée de l’histoire du droit, de l’histoire religieuse, de l’histoire sociale, de 
l’histoire des relations internationales, dans une perspective d’histoire 
doublement globale, à travers les siècles et les continents. C’est une somme, au 
sens strict, dans un geste très historien, c’est-à-dire écrite au ras des sources et 
des témoignages, et dans une perspective retenue aussi peu philosophique et 
conceptuelle que le sujet le permet. L’auteur insiste : la discipline « qui sert de 
support à toutes les autres considérées par défaut comme des auxiliaires, est 
l’histoire » (p. 20). « Il est difficile de ne pas être impressionné, et même un peu 
pétrifié, par le massif ouvrage de Dominique Avon sur l’histoire de la liberté de 
conscience », admet Laura Pettinaroli, qui précise combien l’ouvrage défie « les 
standards éditoriaux par ses plus de 1 200 pages d’écriture serrée, 40 pages 
d’index, 4 500 références bibliographiques (malheureusement non rassemblées 
en bibliographie finale) et surtout par les 41 siècles embrassés ! Dominique Avon 

                                                           
2 Ibid. 
3 Jacques de Saint-Victor, « La liberté de conscience, trésor européen », Le Figaro, 20 février 2020, 
p. 15. 
4 Propos recueillis par Anne-Bénédicte Hoffner, « La liberté de conscience, un droit fragile et 
résilient ? », La Croix, 4 février 2020. 
5 Laurent Laot, « Cultures », Esprit, n° 7-8, juillet-août 2020, p. 211-267 
[https://www.cairn.info/revue-esprit-2020-7-page-211.htm] (consulté le 30 juin 2022). 
6 Laura Pettinaroli, « Dominique Avon, La liberté de conscience. Histoire d’une notion et d’un 
droit », Histoire@Politique, mis en ligne le 9 septembre 2021 
[http://journals.openedition.org/histoirepolitique/1132] (consulté le 30 juin 2022). 
7 Bernard Heyberger, « Dominique Avon, La liberté de conscience. Histoire d’une notion et d’un 
droit », Archives de sciences sociales des religions, n° 196, octobre-décembre 2021, mis en ligne le 
1er décembre 2021 [http://journals.openedition.org/assr/63944] (consulté le 30 juin 2022). 
8 Philippe Ségur, « Dominique Avon, La liberté de conscience. Histoire d’une notion et d’un droit », 
Revue du droit des religions, Vol. 12, 2021, mis en ligne le 2 décembre 2021 
[http://journals.openedition.org/rdr/1569] (consulté le 30 juin 2022). 
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propose ici une monographie totale – sans bornage chronologique ni 
géographique – sur la liberté de conscience […]. C’est ainsi à une quête à l’échelle 
universelle que nous convie l’auteur. » Philippe Ségur souligne à son tour 
l’ambition de l’auteur : « Usant d’une vaste érudition au service d’un projet 
historique de grande ampleur, Dominique Avon s’attache dans cet ouvrage à 
suivre tant les linéaments de la notion de liberté de conscience que cette liberté 
elle-même comme fait social ainsi que ses vicissitudes au fil des siècles, des 
systèmes socio-politiques et de leurs soubassements doctrinaux. À la lecture de 
cette fresque ambitieuse qui couvre tous les continents et intègre la plupart des 
religions et des régimes politiques de l’Antiquité à nos jours, on découvre que la 
liberté de conscience a connu des prémices dans les temps les plus reculés ». 
Bernard Heyberger à son tour mesure bien toute l’ambition thématique et 
méthodologique du projet : « L’auteur, voulant échapper aux accusations 
d’européocentrisme et d’arrogance « moderne » fondés sur la rupture 
heuristique supposée de la Renaissance, ambitionne d’aborder le sujet en 
historien, ayant le projet « d’étudier, dans la longue durée et sans écarter une 
région du monde, la genèse, les mutations, la circulation d’un concept dans ses 
différentes acceptions et dans plusieurs langues, en tenant compte des écarts 
potentiels provoqués par la traduction » (p. 22). » 

Sans retracer ici l’enquête, qui conduit l’auteur au Liban, en Égypte, en Tunisie, 
en Allemagne, en Russie, aux États-Unis, (p. 7-8), et invite le lecteur à une 
navigation à travers les siècles et les continents, sans chercher non plus à décrire, 
étape après étape, les acquis de cette enquête, nous voudrions évoquer les 
réserves de méthode pointées par les recenseurs. Les critiques, qui sont à la 
mesure de l’ambition du volume, se résument-elles en fait à la banalité d’une loi 
physique ? Ce que l’on gagne en surface de traitement est susceptible d’être 
perdu en profondeur d’analyse. À quoi bon, par ailleurs, recourir aux coûts et 
prétentions de l’histoire globale, si c’est pour parvenir à la conclusion que la 
notion de la liberté de conscience s’est stabilisée au seuil du XVIIIe siècle… sous la 
plume d’un théologien protestant né à Béziers, Jean de Barbeyrac (p. 556) ? 
Laura Pettinarroli le soulignait avec délicatesse : « Étant donné l’ampleur des 
matières et des espaces traités, les spécialistes pourront certainement regretter 
ici ou là un jugement hâtif […], ou le maintien de certaines pistes inexplorées (les 
liens entre objection de conscience et religion auraient mérité un 
développement autonome, notamment dans leur translation du champ militaire 
vers le médical et le politique), mais ces inévitables limites ne remettent en cause 
ni l’intérêt ni la fécondité de l’ouvrage. » 

Bernard Heyberger, spécialiste des christianismes orientaux, non-latins, était 
plus direct dans sa critique : « On est au regret de constater que le résultat de la 
démarche, en dépit de l’effort considérable de mobilisation de la documentation 
qu’elle implique, n’est pas entièrement satisfaisant, l’auteur étant amené soit à 
s’en tenir à des faits et événements très généraux retracés à grands traits, et 
donc peu porteurs de sens, soit à aborder des pensées complexes sous des 
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formes résumées, souvent elliptiques. […] Par ailleurs, l’ambition d’écrire une 
histoire globale se heurte aux limites des compétences de l’auteur, et surtout à 
celles de la définition de l’objet : la chrétienté latine et l’Islam se situent bien au-
delà des autres aires culturelles en nombre de pages qui leur sont consacrées. 
C’est le catholicisme et l’islam sunnite qui sont les principaux champs de 
compétence de l’auteur, et ce sont les positions de ces deux religions sur le sujet 
de la liberté de conscience qui forment la part la plus documentée et la plus 
pertinente de l’ouvrage. » En sens contraire, mais dans une perspective 
analogue, le recenseur d’Esprit écrivait quant à lui : « Sur le fond, pour la période 
la plus contemporaine, si l’auteur décrit très utilement la diversité interne de 
l’islam (chiite, sunnite), on aurait aimé qu’il ne se contente pas du catholicisme 
le plus officiel, celui du Vatican à Rome. » De même, un historien de l’Amérique 
du Nord ne retrouvera pas non plus ses propres repérages dans cet essai 
d’histoire globale de la liberté de conscience, dont, pour les États-Unis, par 
nécessité de méthode, le traitement est morcelé, dispersé, rapide. Quelques 
bornes se trouvent déplacées. Le projet jeffersonien, dans le contexte de la 
révolution américaine, n’est-il pas plus nettement dans l’affermissement de la 
« liberté de conscience », sans seulement se décliner dans la problématique de 
la « liberté religieuse » (p. 600-611) ? Chaque spécialiste d’une aire culturelle 
pourra discuter et proposer les affinements requis par sa spécialité. 

Comment recevoir ces critiques qui touchent précisément l’articulation entre 
le « global » (sur lequel nul, jamais, n’est compétent) et le « localement situé » 
et qui soulèvent l’une des difficultés de l’écriture de l’histoire globale ? 
N’exigeons pas de cette histoire ce qu’elle ne peut accorder. Seul un tour du 
monde, fût-il seulement en 1 200 pages, permettait d’assurer ce que, pour la 
liberté de conscience, le monde doit à l’Europe. En d’autres termes, en 
l’occurrence, seule la méthodologie de l’histoire globale était susceptible de 
vérifier – ou non – ce qui était le propre de l’Europe. Un bon livre est aussi celui 
qui permet de reformuler des questions que l’on tenait pour résolues et qui 
donne envie de prolonger l’enquête. 
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