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Monsieur le Président du Groupe des Ambassadeurs francophones, et non 

moins Ambassadeur du Royaume du Maroc, Cher Abdelhouab Bellouki, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, 

Chers amis de la francophonie, 

 

L'Ambassadeur Bellouki a largement illustré les enjeux de la mode 

responsable, et ce de manière très détaillée, dans les différents domaines 

convoqués, notamment éthiques, sociaux et environnementaux. 

Je n'y reviendrai pas. 

Je situerai mon propos du côté de la responsabilité sociétale des stylistes, 

des créateurs, des maisons de haute couture, de prêt-à-porter, de 

cosmétique et de parfumerie, en particulier vis-à-vis des femmes et des 

filles. 

On sait en effet le caractère injonctif de la mode et même la tyrannie qui 

est exercée sur les esprits et sur les corps, avec une imagerie publicitaire 

totalitaire dans l’espace public et privé - via les magazines, la télévision, 

Internet et les réseaux sociaux - mettant en scène des standards de beauté 

et féminins artificiels jusqu'au surréalisme, et de très jeunes mannequins, à 

la taille de guêpe, à la peau de pêche, à la coiffure et au maquillage 

travaillés pendant des heures par des professionnels, pour ne pas parler du 

talent des photographes, des éclairagistes, et de retoucheurs qui ne 

comptent pas le temps passé sur les logiciels dédiés, pour gommer toutes 

ce qui témoigne de l'existence et fait intégralement partie de la singularité 

sans laquelle nous serions tous des clones indistincts, insipides et ennuyeux. 

On sait aussi les conséquences dévastatrices sur les mêmes femmes et 

filles, l’anorexie, la violence subie par celles qui se font vomir, par celles qui 

s'allongent les jambes, s'éclaircissent la peau jusqu'au cancer, s’affublent de 

prothèses, s’injectent toutes sortes de substances, se serrent dans des 

vêtements en-dessous de leur taille réelle, s'épuisent sur des talons 

vertigineux. 

On sait aussi le coût en matière d'assurance de soi, dans une société encore 

très dominée par les hommes, et dans laquelle les femmes et les filles sont 

encore largement victime d'une image dégradée d'elles-mêmes.  

 



On sait l’angoisse du miroir, la crainte des vitrines, l’appréhension de la 

plage, du regard des autres, les vêtements comme stratégie de 

dissimulation, de négation de soi, et d’abord de son genre. 

Je suis époux, père de deux filles, et frère d'une sœur, et je sais combien les 

garçons et les hommes sont plein d'assurance, et combien au contraire il 

faut travailler inlassablement au renforcement de l'assurance des filles et 

des femmes, et en premier lieu vis-à-vis d'un corps qu'elles passent leur 

temps à comparer aux standards absurdes qui s'imposent avec insistance à 

leur regard tout au long de leur journée et de leur existence. 

Il y a là aussi une mode psycho-responsable à promouvoir. 

Et l'OIF s'y attache dans le cadre de programme comme Edition limitée, 

programme dédié aux professionnels émergents du secteur de la mode et 

des arts textiles. 

Il s'agit d'un programme de repérage des talents et d'accompagnement de 

leur affirmation par la formation et un système de résidence de création 

dans un pays francophone, conçu dans le respect des femmes et des filles.  

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

On se saurait sortir de l’agenda de notre temps cette question de la psycho- 

responsabilité des acteurs du secteur, et œuvrer de manière exhaustive et 

en responsabilité contre la violence faite aux femmes et aux filles. Cette 

question des standards de beauté véhiculés est fondamentale et il est 

temps qu’une éthique s’y applique au-delà de la seule taille et du seul âge 

des mannequins. L’OIF entend le revendiquer avec force. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne soirée. 

 

 


