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24/09/2020 - Vague 114 - Tenue républicaine

Porté de cravate 12%

Menti à mon boss / mon prof 11%

Rêvé de tout plaquer 10%

Porté de costard 9%

Passé une journée sans soutien-gorge 5%

Cru au 11 septembre 5%

Cru à la mort de Mickael Jackson 4%

Voyagé à l'étranger 3%

Menti à ma mère 3%

Mangé de Nutella 1%

Vu la mer 1%

Pour toi, porter un soutien-gorge, c'est d'abord :
2 réponses possibles - Filtre FEMMES

Quand tu sors de chez toi, tu portes un soutien-gorge ?
1 réponse possible - Filtre FEMMES

Cette habitude de ne pas toujours porter de soutien-gorge, s'est-elle renforcée dernièrement, 
depuis le confinement ?
1 réponse possible - Filtre FEMMES + réponse Occasionnellement, Rarement ou Jamais à la question précédente

Une contrainte sociale 40%

Une habitude 37%

Un coup de pouce esthétique 26%

Une nécessité physique 23%

Une envie, un plaisir "fashion" 18%

Une protection de mon intimité 15%

Une obligation morale 7%

Tout le temps 43%

Régulièrement 29%

Occasionnellement 10%

Rarement 10%

Jamais, je ne porte pas ou plus de soutien-gorge 8%

Oui, j'en porte de moins en moins 39%

Non, je n'ai rien changé 61%
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As tu déjà subi des remarques, des sifflements en raison de ta tenue vestimentaire, 
de ton look ?
1 réponse possible, résultats triés sur les femmes 

As tu déjà été cataloguée (coincée, fayot, geek...) en raison de ta tenue vestimentaire, 
de ton look ?
1 réponse possible, résultats triés sur les femmes 

As tu déjà été victime d'une agression en raison de ta tenue vestimentaire, de ton look ?
1 réponse possible, résultats triés sur les femmes 

As tu déjà renoncé à mettre une jupe ou autres, par peur de remarques ou d'agressions en rai-
son de ta tenue vestimentaire, de ton look ? 
1 réponse possible, résultats triés sur les femmes 

As tu déjà suscité un intérêt / des a priori positif(s) en raison de ta tenue vestimentaire, 
de ton look ?
1 réponse possible, résultats triés sur les femmes 

As tu déjà reçu des compliments agréables en raison de ta tenue vestimentaire, de ton look ?
1 réponse possible, résultats triés sur les femmes 

Total Au moins une fois au cours des 12 derniers mois 43%

Régulièrement (au moins une fois par semaine) 29%

De temps en temps (plusieurs fois au cours des 12 derniers mois) 10%

Rarement (au moins une fois au cours de 12 derniers mois) 10%

Jamais 8%

Total Au moins une fois au cours des 12 derniers mois 66%

Régulièrement (au moins une fois par semaine) 10%

De temps en temps (plusieurs fois au cours des 12 derniers mois) 23%

Rarement (au moins une fois au cours de 12 derniers mois) 33%

Jamais 34%

Total Au moins une fois au cours des 12 derniers mois 42%

Régulièrement (au moins une fois par semaine) 2%

De temps en temps (plusieurs fois au cours des 12 derniers mois) 15%

Rarement (au moins une fois au cours de 12 derniers mois) 25%

Jamais 58%

Total Au moins une fois au cours des 12 derniers mois 69%

Régulièrement (au moins une fois par semaine) 19%

De temps en temps (plusieurs fois au cours des 12 derniers mois) 32%

Rarement (au moins une fois au cours de 12 derniers mois) 18%

Jamais 31%

Total Au moins une fois au cours des 12 derniers mois 90%

Régulièrement (au moins une fois par semaine) 12%

De temps en temps (plusieurs fois au cours des 12 derniers mois) 55%

Rarement (au moins une fois au cours de 12 derniers mois) 23%

Jamais 10%

Total Au moins une fois au cours des 12 derniers mois 93%

Régulièrement (au moins une fois par semaine) 20%

De temps en temps (plusieurs fois au cours des 12 derniers mois) 55%

Rarement (au moins une fois au cours de 12 derniers mois) 18%

Jamais 7%
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Penses-tu qu'imposer un code vestimentaire au collège ou au lycée ait un sens ?
1 réponse possible par colonne

Depuis la rentrée, des lycéennes revendiquent le droit de s'habiller comme elles veulent, y 
compris en mini-jupe, décolleté ou avec le nombril apparent. Est-ce que tu soutiens ce mouve-
ment #liberationdu14 ? 
1 réponse possible par colonne

Quelle phrase correspond le mieux à ton avis concernant ce mouvement des lycéennes ? 
1 réponse possible par colonne

Penses-tu qu'imposer un code vestimentaire dans la vie pro, au bureau ait un sens ?
1 réponse possible par colonne

Cet été, il y a eu plusieurs affaires concernant l'apparence des femmes : une femme dont on 
refuse l'accès au musée d'Orsay à cause de son décolleté, une femme topless interpellée sur 
une plage. Qu'en as-tu pensé ?
1 réponse possible

Selon toi, est-il possible de définir ce qu'est une "tenue correcte" aujourd'hui, en 2020 ?
1 réponse possible

Sous-total Oui 51%

Sous-total Non 47%

Oui, c'est une preuve de sérieux et d'engagement 5%

Oui, cela peut permettre de lisser certaines inégalités sociales 32%

Oui, c'est la garantie d'un climat neutre et apaisé 14%

Non, ces codes se basent sur des critères subjectifs voire des a priori sexistes 26%

Non, ce sont des restrictions d'un autre âge 8%

Non, c'est une atteinte à la liberté individuelle 13%

ST Oui 59%

ST Non 31%

Oui totalement 31%

Oui plutôt 28%

Non plutôt pas 17%

Non pas du tout 14%

Ça ne m'intéresse pas vraiment 10%

Non, c'est une atteinte à la liberté individuelle 13%

Elles ont raison de dire que ce n'est pas leur faute si les hommes sont déconcentrés par leur look 24%

Elles défendent le droit au respect et à la liberté et c'est primordial 21%

C'est exagéré, il est normal que les établissements scolaires fassent respecter un minimum de décence 19%

Elles ont raison de se révolter contre des règles imposées par le patriarcat 9%

Il y a quand même des combats plus importants que le droit au crop-top 9%

Elles ne se rendent pas compte que leurs choix sont dictés par l'industrie de la mode 7%

Elles ne se rendent pas compte que les looks hyper - sexy les desservent elles-mêmes en premier 6%

Sous-total Oui 37%

Sous-total Non 61%

Oui, c'est une preuve de sérieux et d'engagement 26%

Oui, cela peut permettre de lisser certaines inégalités sociales 3%

Oui, c'est la garantie d'un climat neutre et apaisé 8%

Non, ces codes se basent sur des critères subjectifs voire des a priori sexistes 24%

Non, ce sont des restrictions d'un autre âge 14%

Non, c'est une atteinte à la liberté individuelle 23%

C'est très choquant 76%

C'est justifié 7%

Je ne me prononce pas 17%

Oui 26%

Non 30%

C'est super compliqué en fait 44%


