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Les femmes ont enfin le droit de porter un pantalon

Saviez-vous que les femmes n’avaient pas le droit de porter un pantalon � Paris ? Enfin si, mais 
seulement si elles �taient au � guidon de bicyclette � ou derri�re � les r�nes d’un cheval �. Une 
incongruit� juridique qui vient d’�tre abrog�e.

Le minist�re des Droits des femmes, vient de rappeler l’ordonnance de 1800, interdisant le port du pantalon, 
n’a plus aucune valeur juridique.

Interdiction lev�e

Le s�nateur (UMP) Alain Houpert s’�tait �mu, via une question �crite au minist�re en juillet dernier, que soit 
� toujours en vigueur � un texte stipulant que � toute femme d�sirant s’habiller en homme doit se 
pr�senter � la Pr�fecture de police pour en obtenir l’autorisation �.
� Cette interdiction a �t� partiellement lev�e par deux circulaires de 1892 et 1909 autorisant le 
port f�minin du pantalon 'si la femme tient par la main un guidon de bicyclette ou les r�nes d’un 
cheval’�, rappelait l’�lu de C�te d’Or, en demandant au gouvernement s’il envisageait de l’abroger.

Le travestissement des femmes

� L’ordonnance du pr�fet de police Dubois 
n�22 du 16 brumaire an IX (7 novembre 
1800), intitul�e 'ordonnance concernant le 
travestissement des femmes s’est 
incompatible avec les principes d’�galit� 
entre les femmes et les hommes qui sont 
inscrits dans la Constitution �, rappelle le 
minist�re dans une r�ponse publi�e en fin de 
semaine derni�re et disponible sur le site 
www.senat.fr.
� De cette incompatibilit� d�coule 
l’abrogation implicite de l’ordonnance du 7 
novembre qui est donc d�pourvue de tout 
effet juridique et ne constitue qu’une 
pi�ce d’archives conserv�e comme telle 
par la Pr�fecture de police de Paris �, dit 
encore le texte du minist�re.
� l’origine, � cette ordonnance visait avant 
tout � limiter l’acc�s des femmes � 
certaines fonctions ou m�tiers en les 
emp�chant de se parer � l’image des 
hommes �, explique-t-il encore.

Source :
http://www.ouest-france.fr/

http://www.ouest-france.fr/

