
Temps présents (de 1914 à nos jours)
ÉTUDE DU MILIEU
Apports décisifs du passé
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* Voir glossaire www.etudedumilieu.beApport 8.08

LE PRÊT-À-PORTER

Durant le XXe siècle, les vêtements deviennent plus
pratiques. Ils sont fabriqués en usine et s'achètent
tout fait. Hommes et femmes s'habillent de manière
semblable.

n Au XIXe siècle, les gens s'habillaient de façon très
différente selon qu'ils étaient hommes ou femmes, cam-
pagnards ou citadins*, ouvriers ou bourgeois*. Les vête-
ments n'étaient pas toujours très confortables. À partir
des années 1920, les différences dans les manières
de s'habiller diminuent et le confort des vête-
ments augmente. Les femmes abandonnent les robes
longues, raides, serrées à hauteur de la ceinture. Certai-
nes portent déjà le pantalon. Vers 1960, les « tee-shirts »
et les «  jeans  », qui étaient auparavant réservés aux
hommes, sont aussi adoptés par les femmes. Le vête-
ment n'indique plus le statut social*, la profession ou
l'origine des gens. Tout le monde s’habille de la même
manière.

n Autrefois, les vêtements étaient cousus à la main, réali-
sés sur mesure par des tailleurs ou des couturières.
Entretenus avec soin, ils étaient portés longtemps. Après
1950, les vêtements sont fabriqués en usine et
s'achètent tout fait dans les boutiques de prêt-à-por-
ter* et dans les grandes surfaces*. Ces vêtements s'usent
vite, sont rapidement démodés et doivent être rempla-
cés. La production textile devient internationale et les
gens s'habillent de façon semblable presque partout dans
le monde.

Un siècle de mode vestimentaire enfantine

À partir des années 1950, la manière de s'habiller évolue fortement.
Les jeunes refusent de ressembler à leurs aînés. Ils ont l’envie de
porter des vêtements légers, amusants et pas chers. Les tenues de
sport, de vacances et parfois même de plage se portent en ville, au
travail ou à l'école. Cette transformation déplaît aux défenseurs de
l'élégance et du bon goût.

q Évolution du vêtement d'enfant de
1900 à 1990. D'après M. TAMBINI,
Le look du siècle, Paris, Hors Collec-
tion, 1997, pp. 134-135.

Comme le vêtement des adultes, celui des
enfants devient de plus en plus pratique et
confortable. On le voit en comparant le
vêtement 1900 (à gauche) au vêtement
1990 (à droite).


