
The hairy rose

Dsaa Créateur Concepteur mention Design Graphique

Lycée Charles de Gaulle, Chaumont, FR
Session 2018

MorGane PerissinoTTi



3

Il n’en faut pas beaucoup aux tabloïds ou aux internautes pour 
s’enflammer sur la toile. À vrai dire, un poil suffit. Un minuscule poil qui dépasse 
d’une aisselle, un duvet insignifiant au-dessus des lèvres, une légère pilosité 
dorée sur les jambes et la gent féminine se voit décerner la palme de la saleté 
et de la négligence. On semble accorder un traitement de faveur aux cheveux 
contrairement au poil qui semble, lui, être devenu l’ennemi public numéro UN. 
Si les sociétés capitalistes occidentales se targuent d’avoir brisé la plupart des 
tabous établis — principalement autour de la sexualité et du corps — les poils 
féminins n’en restent pas moins une aire de silence et d’absence d’expression 
— toute personne outrepassant cet oukase de la société se verra fustigée sur la 
place publique.

Mais pourquoi tant d’animosité envers le poil ? Premièrement, il est 
considéré pour beaucoup comme sale et représentatif d’un manque d’hygiène. 
D’après l’anthropologue Christian Bromberger, cette trichophobie1 est lié aux 
sécrétions de tous types qui s’accrochent aux poils apparaissent comme le 
symbole de la saleté, des mauvaises odeurs, « de tout ce qui incommode dans 
nos sociétés aujourd’hui ». Ce n’est pas pour rien que le cheveu dans la soupe fait 
horreur.

Mais le fait de se couper les poils augmente-t-il réellement l’hygiène 
corporelle ? Au contraire, le poil est bon pour le corps: en retenant la sueur 
il contribue au refroidissement du corps, protège des microbes et autres 
agressions extérieures. Pourtant, c’est bel et bien le lisse qui est valorisé dans les 
représentations des corps. Christian Bromberger y voit là une forme d’affinité avec 
les systèmes totalitaires et fachistes avec des individus aux corps parfaitement 
sculpturaux dont rien ne dépasse, signe de l’ordre. Il précise que « l’ordre n’aime 
pas ce qui dépasse »2. Or le poil aurait justement tendance à dépasser de nos 
vêtements, de plus en plus courts. Pour Bernard Andrieu, philosophe du corps, la 
question de l’épilation se fait plus pressante quand apparaît le bikini notamment3 : 
il faut pouvoir rendre invisibles les poils qui se trouvent autour du pubis. 

1 Du grec ancien thrix, trikhos signifiant « cheveu  », « poil », « toison » ou « barbe ».
2 JUlIeN, EmmanuEllE (aut.), DUBOIS, OliviEr (aut.), PAvIllArD, adriEn (réa.), « Affreux, sales et 
 puants », épisode 1,Poilorama, 2015, Honkytonk Films et ArTe.
3 Ibid.
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Dans les années 70, la libération du corps s’exprime par un besoin de 
sortir de la norme dominante en laissant le corps s’exprimer par lui-même. À 
cette époque-là d’ailleurs, le poil — qu’on retrouvait à nouveau sur les corps — a 
accompagné les femmes dans leur accession à plus de liberté, avec l’acquisition 
de nouveaux droits. Mais la tendance de la performance et du sport des années 80 
ramène la tendance au corps glabre à grande vitesse. et avec les années 90 
hygiénistes, soit celles des années SIDA, le poil redevient l’ennemi numéro 1 des 
corps : tout doit être lisse et propre. Car le poil c’est encore la crasse, la maladie, le 
défaut dont il faut venir à bout. le porno-chic des années 2000 va complètement 
ancrer une vision de la femme-objet lisse. Des marques comme Dolce and Gabbana 
vont ainsi reprendre des codes de la pornographie pour les appliquer à la mode et 
au luxe. en choquant, ils espèrent pouvoir s’imposer à des cerveaux déjà saturés 
par des publicités omniprésentes et de tout ordre. On hyper-sexualise le corps de 
la femme tout en le théâtralisant.

le corps de la femme a toujours été instrumentalisé, que ce soit dans 
les arts ou dans les représentations. Ce qui a changé, c’est l’utilisation de la 
publicité dans les mass-médias : grâce à la télévision, elle cristallise des images 
dans l’inconscient. Ceci crée une image imposée par les marques qui devient 
ensuite une norme intériorisée : les individus ne sont pas capables de dire ce qu’ils 
ont vu mais ils modifient leur comportement sans s’en rendre compte.

Mais il y a bien d’autres supports qui ont relayé ces images et 
représentations de la femme fatale ou bien parfaite : le cinéma, les vidéos clip 
et bien sûr la presse féminine. Selon la rédactrice en chef du magazine féministe 
Causette, liliane roudière, c’est parce que la presse féminine parle avant tout 
à ses annonceurs et non aux lecteurs. Si une entreprise paie pour une page de 
publicité, elle exigera souvent qu’on retrouve un certain nombre de mots relatifs à 
la marque dans le magazine4. la presse féminine en vient même à faire croire que 
l’épilation intime est un geste féministe, d’acceptation de sa sexualité. elle rend 
l’épilation attractive d’un point de vue idéologique. la presse est extrêmement 
influente sur la façon dont on doit être en tant que femme tout en nous laissant 
croire qu’on est libre de nos choix. 

l’absence du poil sur le corps féminin n’est donc jamais remise en 
question et, comme on l’a vu auparavant, ce passage sous silence est encore une 
norme dans les médias dits traditionnels (presse magazine, affichage, télévision, 
cinéma). On imagine que les éditeurs et producteurs ne se posent même pas la 
question. Comme les 90% des femmes qui s’épilent (ce chiffre varie selon les pays) 
sans le choisir véritablement. On voit cependant émerger des images de femmes 
exhibant fièrement leur poils à travers les médias dits sociaux. Auparavant, 
questionner la pilosité féminine et montrer ses poils était l’apanage des féministes 
extrémistes,  considérées comme misandres, lesbiennes (de manière péjorative), 
brûleuses de soutien-gorges, femmes ne portant pas de maquillage, ne se rasant 
pas… Depuis plus de deux ans pourtant, une vague d’images de femmes soulevant 
leurs bras pour laisser voir leur aisselles poilues déferle sur les réseaux sociaux, 
notamment Instagram. Des célébrités et des artistes célèbrent les poils axillaires 
féminins, comme le photographe Ben Hopper et son projet Natural Beauty5. Il 
faut préciser que ce mouvement du hairy armpit ne touche qu’une partie de la 
population souvent issue de près ou de loin d’un milieu artistique et qu’il s’agit 

4 JUlIeN, EmmanuEllE (aut.), DUBOIS, OliviEr (aut.), PAvIllArD, adriEn (réa.), « Presse-moi! », 
 épisode 6,Poilorama, 2015, Honkytonk Films et ArTe.
5 HOPPer, BEn, Natural Beauty, 2016.
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toujours de femmes blanches6. Se laisser pousser les poils : simple fait d’une 
contre-culture, symbole d’engagement dans la lutte féministe ou réelle célébration 
du corps de la femme au naturel ? Quelles qu’en soient les raisons, le fait est que 
n’importe quelle femme osant montrer ses poils devra essuyer les injures de la 
majorité de la population. Malgré les efforts de certaines, la pilosité féminine est 
donc toujours vue comme trop monstrueuse ou insignifiante pour être évoquée.

Pour comprendre ces réticences, arrêtons-nous un instant sur un autre 
aspect du corps de la femme auquel une importante attention est portée : le poids. 
Même si le chemin a été long, on voit enfin apparaître sur les podiums et dans les 
magazines des modèles qui ne ressemblent pas à des cintres. On peut dire que les 
femmes, en ce début de 21e siècle, ont une variété de modèles féminins auxquels 
se référer, de toutes tailles, couleurs de peau, mensurations, etc. les images de 
référence auxquelles se comparaient inconsciemment toutes les femmes tendent 
aujourd’hui à évoluer vers une pluralité de formes beaucoup plus proches du réel 
— le physique du mannequin filiforme de 1,75 m, taille 34 ne représentant qu’une 
infime partie de la population. le Body Positive fait partie de ces mouvements 
qui ont permis l’avènement de ces nouveaux modèles. Ce mouvement est créé 
aux États-Unis en 1996 par Connie Sobczak — qui en a fait le combat de sa vie 
après la mort de sa soeur causée par son anorexie — et elizabeth Scott, une 
psychothérapeute spécialisée dans les troubles alimentaires. les deux femmes 
ont ainsi conçu le mouvement comme « une communauté vivante et thérapeutique 
qui libère des messages sociaux étouffants maintenant les gens dans une lutte 
perpétuelle contre leur corps »7. Avec le Body Posi, il s’agit d’accepter son corps 
tel qu’il est sans se soucier des images allant dans le sens des injonctions et des 
diktats classiques de beauté. 

6 voir annexes, 1, p. 
7 « healing community that offers freedom from suffocating societal messages that keep people in a 
perpetual struggle with their bodies », thebodypositive.org/about .
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la lutte contre les injonctions de la société qui nous pousse à modifier 
nos corps pour coïncider avec une norme ‘hors-normes’ paraît plus que légitime 
surtout lorsqu’elle permettrait à terme d’éviter des troubles du comportement 
alimentaire. Il paraissait donc nécessaire d’engager un combat contre une image 
fantasmée de la femme, idéalisée et si loin de la réalité. la norme n’est-elle pas 
censée être un état habituel, conforme à la majorité des cas8 ? Définir le concept de 
norme est néanmoins plus complexe et diffère selon les approches. en philosophie, 
une norme est un critère, un principe discriminatoire auquel se réfère, de manière 
implicite ou explicite, un jugement de valeur. Par la volonté de certains acteurs ou 
simplement par son éducation et le jeu de ses habitudes, l’être humain a tendance 
à prescrire des normes spécifiant ce qui est attendu et ce qui ne l’est pas. Ces 
normes évoluent avec les époques et les sociétés. 

en sociologie, la norme est le plus souvent définie comme une 
fréquence : selon le professeur en psychologie sociale Nicolas Dubois, la norme 
« traduit ce que font et pensent la plupart des membres d’un collectif social »9. 
Il s’agit ici d’une norme dite descriptive. en 1936, Muzafer Serif donne une 
première définition : elle correspond à une « moyenne » obtenue par consensus10. 
Cependant, dans l’approche socio-cognitive contemporaine, la norme se distingue 
de la fréquence ou de la moyenne, elle correspond à ce qui est socialement 
prescrit et non pas nécessairement majoritairement réalisé. On parlera ici de 
norme prescriptive, elle « dénote ce qu’il faut faire ou penser et ne pas faire ou ne 
pas penser, à l’intérieur d’un collectif social donné, dans une situation particulière 
et notamment dans les situations où est en jeu la valeur personnelle (situations 
d’évaluation) »11. Selon Dubois, une norme sociale n’est jamais réalisée sous 
l’effet de contraintes institutionnelles. Son non respect ne donne pas lieu à une 
sanction formelle, à l’inverse de la transgression d’une loi. la conformité aux 
normes résulte de l’intériorisation de valeurs attribuées aux événements normatifs. 
Celle-ci se fait par le biais de la socialisation. « les évènements normatifs finissent 
par acquérir […] un caractère d’évidence propre aux choses naturelles »12. Selon 
lui, « une norme se définit par la différenciation d’évènements reconnus, par 
consensus du groupe ou de la société qui l’a générée, comme bons, désirables 
et d’événements jugés comme moins bons, moins désirables. l’appréhension 
de l’intervention de la désirabilité sociale comme critère de différenciation 
entre les évènements, autrement dit, l’appréciation du caractère normatif d’une 
norme, peut être plus ou moins facile […] en conduisant l’individu à s’attribuer 
l’acte, le processus d’internalisation peut donc avoir pour effet de masquer le 
caractère normatif des évènements, ceux-ci apparaissant comme le pur produit 
des caractéristiques personnelles de l’individu. […] ce sont les évènements 
impliqués par les normes de jugement (opinions, croyances…) qui donnent lieu 
à l’internalisation la plus grande »13. Il ajoute qu’ « une norme sociale est toujours 
l’expression d’une collectivité donnée [… elle] ne résulte pas du fonctionnement 
" naturel " de l’organisme. elle ne dépend ni de processus de pure maturation, ni 
de lois psychophysiologiques. elle fait donc l’objet d’un apprentissage social ou 
d’une transmission sociale. »14

8 rEy-dEBOvE, JOsEttE, rey, alain, Le Petit Robert, Définition 2, 2015, le robert, p. 1704.
9 DUBOIS, nicOlas, »Usages et mésusages du concept de norme en psychologie sociale», Actes du
colloque Normes sociales et processus cognitifs 18-20 juin 2003, 2003.
10 SerIF, muzafEr, The psychology of social norms, 1936.
11 DUBOIS, nicOlas, « Usages et mésusages du concept de norme en psychologie sociale »,
 Actes du colloque "Normes sociales et processus cognitifs, Poitiers, 18-20 juin 2003, p. 52.
12 DUBOIS, nicOlas, La norme d’internalité et le libéralisme, 1994, Presses Universitaires de Grenoble.
13 Ibid., p 25-26.
14 Ibid., p 27-28.
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la plupart du temps les normes sont adoptées de façon implicite par 
le fait que les gens ajustent leurs comportements jusqu’à ce qu’un consensus 
émerge. les individus les plus populaires ont une influence accrue. Une norme 
peut aussi être construite par un discours ou des images dominants véhiculés par 
les médias de communication de masse. C’est l’hypothèse retenue dans le cas de 
l’épilation féminine par Merran Toerien notamment15. 

Cependant, les médias ne sont pas réellement à l’origine même des 
normes qui régissent la beauté féminine — même s’ils ont permis un matraquage 
plus constant, rapide et étendu des normes. en véhiculant de nombreuses images 
de la femme, l’Art s’en est chargé bien avant l’avènement de la publicité au XIXe 

siècle. Ainsi, les canons de beauté de nos sociétés occidentales ne se sont pas 
construits en regard de l’Homme lui-même mais relativement à l’être humain 
divinisé. l’être humain s’est représenté le plus loin possible de sa nature animale 
pour s’élever spirituellement. Il a donc créé des codes et des formules pour 
représenter ce à quoi devrait ressembler l’Homme parfait, au plus proche des 
dieux. Cet Homme parfait, c’est Apollon. l’apollinien, c’est le cadre, la stabilité, 
l’ordre, la raison, la règle et la mesure, supposément le propre du « génie » en 
Occident — et ce qui caractérise la vie dans la cité. et si aujourd’hui encore 
l’homme idéal représenté dans les magazines, dans la pub et au cinéma possède 
une carrure d’une statue grecque, c’est parce que l’Occident a pris comme modèle 
la Grèce antique et pas seulement son modèle politique mais également son 
art. De même, l’image de la femme contemporaine est issue de vénus, déesse 
de la Beauté. Cependant, il existe en esthétique une notion opposée à l’ordre 
apollinien. C’est celle liée à Dionysos, dieu de l’ivresse, des orgies, des forces de 
la nature et de la musique. De manière synthétique, Apollon renvoie à la création 
et à l’harmonie, tandis que Dionysos désigne le chaos et la destruction. Selon 
Nietzsche, c’est grâce à l’interaction dialectique de ces deux forces contraires 
que l’art émerge et évolue. Pourtant, Nietzsche conçoit l’élément dionysiaque 
comme étant la plus grande force esthétique16. Selon le philosophe, l’Occident a 
produit une image erronée de l’Homme en prenant pour modèle la Grèce Antique 
d’Apollon et de son homologue féminin, vénus.

15 TOerIeN, mErran, « Body Hair removal : The "Mundane" Production of Normative Femininity »,
 Sex Roles, n° 52, 2005, p 400-401.
16 NIeTzSCHe, friEdrich, La Naissance de la tragédie, 1949 (1er éd. 1872), Éditions Gallimard.
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l’enjeu se situerait-il donc aujourd’hui d’avoir un éventail plus large 
de beautés, non basées sur les canons de beauté antiques mais sur un modèle 
plus « humain » — plus chaotique? On voit peu à peu apparaître de tels modèles. 
Chantelle Brown-young est atteinte de vitiligo et fait partie de ces mannequins 
dits « hors-normes ». en effet, même si elle a les mensurations d’un mannequin 
classique, sa maladie de peau ne lui présageait pas une carrière dans le 
mannequinat. Petite fille, elle était humiliée et moquée à cause de ses larges 
taches blanches sur sa peau brune et son combat a été de « devenir un Top Model 
et prouver à tout le monde que la beauté n’a pas de visage. »17

Si la beauté n’a (presque) plus de visage, elle n’a apparemment toujours 
pas de poils. en effet, même le Body Positive qui prône l’acceptation et les choix 
liés à son corps ne parle que de morphologie, de couleur de peau, de handicaps… 
mais jamais de poils. On accepte désormais que les femmes ne soient pas de 
longues brindilles blanches, mais qu’elles aient des poils reste un tabou qu’il 
n’est pas question d’évoquer. le simple fait d’avoir des poils — pourtant attributs 
naturels de la femme — et de les montrer est socialement fortement réprimé par 
les hommes18 comme par les femmes19.

le mannequin Arvida Byström qui posait en septembre dernier pour 
une campagne de la marque de chaussures Adidas a ainsi fait les frais de violentes 
attaques verbales sur internet allant même jusqu’aux menaces de viol et de mort 
sur sa messagerie personnelle20. Artiste photographe, elle est habituée à ce genre 
de commentaires puisqu’elle casse volontairement les codes imposés aux femmes 
en exposant leurs règles, poils et boutons. Car si elle se déclare féministe, son 
travail n’utilise pas le poil comme un code masculin qu’elle mettrait en scène pour 
provoquer comme le ferait une militante féministe — qui poserait des questions 
liées au statut de la femme et à la parité dans la société plus que des questions sur 
l’appropriation de son corps par la femme. elle assume ses poils en tant qu’attribut 
féminin naturel. Byström tente de montrer un corps qui lui appartient au-delà 
du regard de l’autre et de celui d’une société qui codifie le corps des femmes 
depuis des générations tout en revendiquant sa propre sensualité. Sensualité que 
beaucoup estiment annulée par le poil. 

17 SIreNkO, lauranE, « vitiligo : Winnie Harlow la mannequin canadienne atteinte d’une 
 maladie de peau », mai 2014, huffigtonpost.fr.
18 « vive les poils ! », C’est mon choix, 2016, émission diffusée sur Chérie25.
19 Les Reines du shopping, novembre 2017, émission diffusée sur M6.
20 SOUBeN, yvEs, « Arvida Byström, l’égérie d’Adidas qui assume ses règles, ses poils,
 et tout le reste », octobre 2017, huffigtonpost.fr.
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Dans la lignée du philosophe français Michel Foucault, karín lesnik-
Oberstein suggère que le problème des femmes vis à vis du poids est devenu 
autant un moyen pour le patriarcat de définir et de contrôler la ‘féminité’ qu’un 
lieu de résistance au patriarcat. Mais il apparaît qu’un des problèmes les plus 
importants qui se jouent ici c’est qu’à la différence du poids, le poil pose la question 
du genre. l’argument central est qu’une femme ‘forte’ est dépeinte comme non 
désirable ou non attractive, mais reste femme. les femmes poilues, quant à elles, 
sont ‘monstrueuses’ ou masculines21.

Si la définition de la beauté tend à évoluer, celle de la féminité est 
stable — et n’inclut définitivement pas le poil. la ‘beauté’ se définit par rapport au 
modèle (vénus) alors que la ‘féminité’ est définie en opposition à la masculinité. 
Bien qu’étant (moins) pourvue de poils qu’un homme, une femme poilue perd 
automatiquement sa féminité au profit d’une certaine masculinité. l’étude d’Amie 
Braman examine ainsi l’attitude d’étudiants vis à vis d’une femme avec des poils. 
les participants ont réagi à une video qui montrait soit une femme blanche poilue 
au niveau des jambes et des aisselles soit un femme blanche glabre. les résultats 
soutiennent l’hypothèse que la femme avec poils sera vue comme moins attirante 
sexuellement que la même femme glabre. Plus précisément, la femme poilue 
sera considérée comme étant moins sociable, intelligente, heureuse et positive 
mais plus agressive, active et forte. Ce sont des traits typiquement masculins 
généralement perçus positivement dans notre culture. Ces caractéristiques ne 
sont cependant pas vues comme particulièrement féminines et, par conséquent, 
elles prennent ici une connotation négative22.

21 leSNIk-OBerSTeIN, Karín, The Last Taboo: Women and Body Hair, 2006, Manchester University 
 Press, p. 3.
22 BASOW, susan a., BrAMAN, amiE c., « Women and body hair : social perceptions 
 and attitudes », Psychology of Women Quaterly, n°22, 1998, Wiley Online library, 
 consulté le 3 décembre 2017.
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Joan Ferrante nous explique également que « l’apparente indésirabilité 
de la croissance des poils s’écartant, même légèrement, de ce qui est défini comme 
féminin est enracinée dans la construction des genres ... les études de ross et 
al. (1965) indiquent que les poils superflus du visage et du corps chez les femmes 
suscitent des inquiétudes quant à l’identité sexuelle, puisque ces poils sont l’une 
des caractéristiques symboliques évidentes qui différencient le mâle de la femelle. 
De plus, les auteurs constatent que de nombreuses femmes sont incapables de 
discuter du problème en raison des menaçantes implications symboliques que 
toute présence de poils provoque, au-delà de ce qui est culturellement considéré 
comme celle de la distribution féminine. en somme, les poils superflus sont 
considérés par les femmes comme une confusion de catégories symboliques, 
brouillant les frontières qui séparent la femme de l’homme ... les sujets [hirsutes] 
[dans une étude d’Allemagne du Nord, zerssen et Meyer (1960)] croient qu’ils 
possèdent une caractéristique du mâle, qu’ils ne sont pas fidèles à un type femelle 
normal, et qu’ils sont des femelles défectueuses. en raison de leur ostensible 
stigmatisation, ils se préoccupent intensément et exagérément du fait que leur 
visible déviation sera remarquée et qu’ils seront rejetés. »23

C’est donc en cela que consiste la monstruosité des femmes poilues : 
elles transgressent les limites du genre, à l’inverse des femmes « grosses » ou 
« maigres » qui n’en sortent pas. Biologiquement, les femmes sont pourvues de 
poils, c’est un fait. Ils n’en restent pourtant pas moins l’apanage de l’homme. 
Dans un contexte où les femmes demandent plus d’égalité, la question de la 
pilosité comme terrain de lutte paraît donc tout aussi légitime que celui du poids. Il 
semble donc nécessaire de donner une lecture de fond des enjeux liés à la pilosité 
féminine sur lesquels la lutte pourrait s’appuyer. Il s’agit de fournir un savoir pour 
faire évoluer les moeurs, évolution qui se heurte aujourd’hui encore au dégoût et 
au rejet qu’inspire la pilosité féminine. Il paraît judicieux de proposer à la fois une 
lecture sérieuse et une expérience singulière de ce sujet en dehors des normes, 
au travers d’un objet éditorial, d’une publication pérenne qui pourrait facilement 
se transmettre et dans laquelle image et texte s’accompagnent l’un l’autre ». le 
savoir se cache dans les livres, […] grâce aux livres les individus peuvent mieux 
connaître les faits et comprendre les événements, […] les livres aident à mieux 
vivre. »24

23 « the perceived undesirability of hair growth departing, even slightly, from what is defined as 
feminine is rooted in constructs of gender … Case studies by ross et al. (1965) indicate that superfluous 
facial and body hair on women triggers anxiety about sexual identity, since such hair is one of the obvious 
symbolic characteristics that differentiate the male from the female. Moreover, the authors find that many 
women are unable to discuss the problem because of the threatening symbolic implications of any amount 
of hair beyond what is culturally considered the female distribution. In sum, superfluous hair is viewed by 
women as a confusion of symbolic categories, blurring the boundaries that separate woman from man … 
[Hirsute] subjects [in a North German study, zerssen and Meyer (1960)] believe they possess a characteristic 
of the male, they do not run true to a normal female type, and they are defective females. Because of their 
perceived stigmatization they have an intense and exaggerated concern that their perceived deviation will 
be noticed and they will be rejected. », FerrANTe, JOan, 1988, Biomedical versus cultural constructions of 
abnormality, p. 222-223. 
24 MUNArI, BrunO, De choses et d’autres, 2015 (1er éd. 1980), Pyramid, p. 209.
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