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Suite a l’en〔r寅en vigueur de la loi pour la promotion des femmes au travail, de nombreuscs

Organisations ont vu le nombre de leurs cadres feminins augmenter rapidement. Chaque fois que je

rencon〔re dcs femmes qui on〔 ben誼cie d’une telle promotion, jc suis amenec a lcur prodiguer des

conseils ves〔imcn〔aires.

・〈 Jc suis ennuyee, me disenトe11es toujours, je ne sais pas oh achcter mes ve〔emen〔S ni quoi porter言〉

En general, elles cherchent des tenues qui r6ponden〔 aux criteres suivants : les ve[ementS ne doivent

PaS les mettre mal "’aise face aux hommes influents de la dircction "ls doiven[ leur attirer le

respec〔 de leurs subordonnes, auSSi bien hommes que femmcs言ls doiven〔 1eur con俺rer une certaine

COntenanCe, meme lorsqu’e11es assistent a des soirees en 〔ant que rePr6sentantes de la soci6te ; et

enfin, ils doivent etre de bonne qualit6 et pas etre 〔rOP Chers.

Je ne suis pas styliste, mais dans le cadre de mon travail de chroniqucusc, j完eu l’occasion de fure le

〔Our des boutiques et des grands magasins pour e錆ec〔ivement constater qu’il es[ diffici音e de trouver

des v台〔ementS qui r6pondent a 〔OuS CeS Cri〔eres.

J’ai alors commence a m’interroger sur cette inndequation entre l’offre et la dcmandc et comme, a

l’occasion de ma centieme chronique dans le joumal Yomiuri Shimbun, une table ronde sur la

mode etai〔 organisee, jtn ai profite pour aborder ce sujet au travcrs d’un theme que声i pu

moi-meme Choisir,くくles vetements des grandes femmes d’a僧iires )’.

しes participantes a ce debat etaient Mesdames Yukako Uchinnga, directrice de l’association a but

non lucratifJ-Win, qui soutien〔 1a participa〔ion active des femmes dans les en〔rePrises, et Tae

Ashida, qui cr6e des ve〔ements POur les femmes d’affiires du monde cntier.

Forte d’une longue carriere dans le monde des a任iires et ayant notamment 6te la premiere femme a

diriger IBM au Japon en 1995, Mme Uchimga a rappele que, Si clle etai〔 devcnue directrice, Cttait

aussi grまce au pouvoir de ses ve'emen〔S. Dans les annees 1980言orsqu’elle etait i〆e d’une trentaine

d’annees’e=c s’habi=ait comme bon lui semblait' tan〔 que cela restait acceptable dans un

environnemcn〔 PrOfessionnel. Un jour, lo「s d’unc presentation devant le conseil dladminis〔ra〔ion,

un dc ses superieurs誼angers lui suggdra de porter un tai=eur sombre. Å partir de ce moment¦星

chaque fois qu’elle optait pou「 un taillcu「 avec chemisier a nao⊥d papi音lon, e=c recevait les

COmPliments de son supericur. D’ap「とs elle. ce'句isode a joue un r6le certain dans l’6vo音ution de sa

Carrlere.



Å 1,occasion de cette table ronde, Mme Uchinaga, qui considere les vetements dc travail comme des

tenues deくくCOmbaい), a PrOdigu6 de nombreux conseils concrets, r6colt6s au fil de sa carriere・ dont

trois en particulier me sont restes en memoire :

くくしes accessoires ont un vrai r6le a jouer. ))

《〈 Si vous vous rcndez a une reception oh beaucoup dttrangers sont pr6sents, n’y allez pas en tenue

de travail. Changez-VOuS POur une rObe ou un kimono言〉

くくPortez des tal。nS hauts si vous souhai〔eZ donner des instructions a vos subordonnes, Car CeS

quelques pr宛eux cen〔imetres en plus vous f料ont gagner en assurance. 〉)

C⊂〔te femme d,a任iire 6m6rite, qui consei11e au passage d’investir dans de bomes chaussures qui ne

font pas mal aux pieds, POrtait, en l,occurrenc叩our le debat・ des talons hauts de huit cen〔imetres et

se tenait bien droitc, Ce qui lui conf台ait une grande elegance・

Aujourd,hui, dans plus en plus de secteurs・ les dirigeants se permettent de porter des T-Shirts ou des

sweatshirts, Ce qui complique encore davantage la tfrohe de leurs homoIogues feminins. Meme si les

femmes d6ciden〔 de ne pas porter de tailleur dans un environnement de travail dit 〈( decontractわ, il

convient de garder en tete le conseil de Mme Tae Ashida : (《しa modc inspire le respect de l’au〔re.

Ains主meme si vous choisissez de porter des vetements decontract6s, leur qualit6 garde une

importance primordialeっ〉

Les tenues que L,on choisit de porter cn public sont le reflet de no〔re d6temination. La styliste Tae

Ashida porte toujours des vetements noirs, Car Cet〔e teinte lui apporte une stabilit6 emotionnelle,

confic-t-Cl⊥e. Enねn〔 ainsi immunis6e contre l,impact des couleurs, la creatrice est alors capable de

ressentir de mani封e subtile l-c億t de ce=es-Ci et de lcs manipuler en toute liberte. Dans tous les

domaines, la coh6rcnce d,un style vestimentaire es〔 SynOnyme de fiabilite. La chanceliere allemandc

Angela Merkel porte par exemple des tailleurs de di任erentcs couleurs・ mais le stylc de ses vestes a

trois ou quatre boutons et de ses pantalons reste toujours le meme. La reine d’Angl⊂terre Suit

egalement une ligne direc〔rice sur le plan vestimentairc : un Style unique qui sc decline dans une

large palet〔e de couleurs. E[ Si ccs fcmmes ont choisi de cantomer leur garde-rObe ids crithes bien

precis sur de longues p誼odes' C,est que la coherence es〔 eSSentielle dans la construction d’une

identi〔ま

J,aimcrais vous falre part d’une lecon que jfai apprise grまce =a particularit6 de mon travail qui

m,amene a c6toyer dcs personnes =a pointe de la creativite. Plut6t que d’essayer de vous fondrc

dans l,atmosphere d,un lieu en faisant grand cas du choix de votre renue, POrteZ des vetements qui

vous mettent en confiance, COmme Si c萄ait votre apparence qui a=ait donner le ton de l’6venemen〔・

Ainsi吊nergie que vous investirez dans ce choix aura dc grandes retombees. J’ai realis6 avec le rccu音

que c,es〔 en Selectionnant une tenue plus saisissante qu’on parvient souven' i壷er un certain

sentiment d,e鉦rvescence au〔Our de soi, Ce qui peut ouvrir des portes pour l’avenir・

Choisir ses ve〔ementS de travail ne peut etre dissoci6 d,une r細exion sur la na〔ure-meme de

l・environnement professiomel et du type de carriere qu’on souhaite poursuivre. Il n’cxiste pas un

style vestimentaire unique pour les femmcs qui occupen亡des postes a responsabilite. Le style que

vous adopterez sur une longue periode sera・ au bout du compte, le style parfait pour vous. Face i un

tel enjeu cependant言I est parfois difficile de ne pas se plaindre de ne I.icn avoir a se mettre !
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