Résultats de l’enquête sur
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PARTIE 3 : REACTIONS D’AUTRUI CONCERNANT LA PILOSITE FEMININE
Par le collectif « Liberté, Pilosité, Sororité »

collectiflps[at]gmail.com
https://collectiflps.net
L’objectif de notre enquête est de connaître l’impact de la norme du glabre sur la vie des femmes au quotidien.
Cette partie porte plus précisément sur les réactions que les répondantes ont pu vivre lorsque leur pilosité était
visible.
Dans ce rapport, nous définissons la « pilophobie » comme étant le rejet de la pilosité féminine. Nous considérons
que les réactions négatives subies par les femmes à cause de leur pilosité sont des manifestations de cette
pilophobie.

Les points-clé








La majorité des répondantes ont déjà subi des réactions négatives à cause de la pilosité : près des trois
quarts (72,3%) en ont rencontré au moins une fois au cours de leur vie, de la part d’un∙e conjoint∙e, d’un∙e
ami∙e, d’un∙e membre de la famille ou d’une personne extérieure au cercle proche.
Ce phénomène de pilophobie touche plus particulièrement les jeunes femmes. Ainsi 80,4% des moins de
20 ans déclarent avoir rencontré au moins une réaction négative au cours de leur vie, contre 49,4% des
plus de 55 ans.
Néanmoins, garder sa pilosité peut aussi conduire à des réactions positives, rencontrées par 33% des
répondantes. La réaction positive la plus fréquente (vécue par 19% des répondantes) est l’expression, par
d’autres femmes, du désir de moins s’épiler ou d’arrêter de s’épiler. Dans les précisions apportées par les
répondantes, on constate que dévoiler sa pilosité, quand on est une femme, peut conduire à un
changement de comportements d’autres femmes (qui complexent moins et peuvent décider de moins
s’épiler).
Les femmes jeunes sont aussi celles qui ont rencontré le plus de réactions positives. Ainsi, 42% des
femmes âgées de moins de 25 ans ont déclaré avoir vécu au moins une réaction positive au cours de leur
vie, contre 19,3% des femmes âgées entre 40 et 55 ans.

Précision méthodologique
Pour rappel, 6 458 femmes ont répondu à notre questionnaire. La grande majorité (87%) réside en France. Notre
échantillon surreprésente les femmes jeunes (âgées de 20 à 39 ans), féministes, élèves, étudiantes ou appartenant
à la classe socio-professionnelle des cadres et professions intellectuelles supérieures (cf. la partie 1 de notre
analyse1).
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Aux questions concernant les réactions d’autrui, nous avons demandé aux femmes d’y répondre uniquement si
elles avaient déjà dévoilé leur pilosité dans la situation décrite. Par conséquent, nous avons considéré que
l’absence de réponse à une question signifiait « Je n’ai jamais dévoilé ma pilosité dans cette situation ».
Néanmoins, nous sommes conscientes que cela peut induire des biais :
 Certaines femmes ont pu ne pas répondre à la question pour d’autres raisons
 Certaines répondantes, si elles n’ont pas lu attentivement les instructions du questionnaire, ont pu
répondre à la question même si elles n’ont jamais dévoilé leur pilosité dans la situation décrite.
En dépit de ces biais, notre enquête peut tout de même nous donner différentes informations, comme l’influence
de l’âge de la répondante sur les réactions qu’elle peut rencontrer par rapport à sa pilosité, ou bien les contextes
dans lesquels les femmes rencontrent davantage de pilophobie.

Réactions générales
A la question « En général, comment avez-vous l'impression que les gens réagissent face à votre pilosité ? », une
majorité (54,2%) indique « De manière neutre et/ou avec indifférence ». Néanmoins, plus de 30% répondent
« négativement » ou « très négativement ». Une faible proportion (5,1%) coche « positivement » ou « très
positivement ». Environ 7% des femmes répond « Sans opinion » et 3% n’ont pas répondu à la question (ce qui
signifie probablement qu’elles n’ont jamais dévoilé leur pilosité).

Figure 1 : Proportion de réponses à la question « En général, comment avez-vous l'impression que les gens
réagissent face à votre pilosité ? » en fonction de la classe d’âge.
Ces résultats sont à moduler en fonction de l’âge (Figure 1, χ² = 192,78, ddl = 48, p-value < 2.2e-16) : les jeunes
femmes déclarent que les gens réagissent plus négativement à leur pilosité que les femmes plus âgées. Ainsi 40,9%
des femmes ou filles de moins de 20 ans répondent « très négativement » ou « négativement » contre 12,4% des
femmes de plus de 55 ans. On peut remarquer que les femmes plus âgées ont davantage tendance à ne pas
répondre à la question : 13,5% des plus de 55 ans n’ont pas répondu, contre seulement 3,9% des moins de 20 ans.
Ce résultat signifie peut-être que les femmes plus âgées ont moins dévoilé leur pilosité à autrui au cours de leur
vie que les femmes jeunes.

2

Réactions négatives
Nous nous sommes intéressées aux réactions négatives dans quatre contextes en particulier :
- Contexte conjugal, avec un compagnon, une compagne ou un∙e ex
- Contexte familial
- Contexte amical
- Contexte extérieur à l’entourage proche : nous avons demandé aux répondantes si des personnes
extérieures au cercle proche avaient réagi négativement à leur pilosité. Nous avons précisé qu’il pouvait
s’agir d’inconnu∙e∙s, de connaissances, de collègues, de nouveaux/nouvelles partenaires sexuel∙le∙s, etc.

Réactions négatives dans le cadre conjugal
Les réponses à la question « Si vous avez déjà gardé et dévoilé votre pilosité à un compagnon/compagne ou ex :
avez-vous pu subir des réactions négatives de sa part ? » sont montrés Figure 2.

Figure 2 : Proportion et nombre de réponses à la question « Si vous avez déjà gardé et dévoilé votre pilosité
à un compagnon/compagne ou ex : avez-vous pu subir des réactions négatives de sa part ? »
Une majorité (51,5%) répond « Non, jamais ». Une répondante sur huit (12,5%) ne répond pas à la question ou
répond « Je ne sais pas ». Près de 4 répondantes sur 10 (36,6%) déclarent avoir rencontré au moins une réaction
négative dans ce contexte :
 Plus d’un quart (25,8%) coche « Oui, mon/ma compagne/compagne a eu des propos désobligeants à
l'égard de ma pilosité (critiques, réprimandes, moqueries, conseils paternalistes, etc.) ».
 Pour près d’une femme sur huit (12,3%), le compagnon ou la compagne a déclaré avoir moins de désir à
cause de sa pilosité.
 Un peu plus de 8% des répondantes ont coché « Un autre type de réactions négatives ». Les femmes qui
ont apporté des précisions sur ces autres types de réactions mentionnent des comportements
relativement subtils, mais suffisants à instaurer une pression :
o regards lourds de sens, expression dégoûtée
o remarques détournées et insidieuses, incluant les blagues et les taquineries : « Dis donc, il y en a du
poil ici ! » (sous-entendu : il ne devrait pas en avoir), « Tu fais ce que tu veux, mais je te préfère sans
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poils », « C’est plus esthétique sans poils », etc. On peut aussi inclure ici les références à l’épilation
intégrale
o demandes confinant à l’ordre : « Est-ce que tu peux t’épiler, s’il te plait ?»
o refus de réaliser certaines pratiques sexuelles, en particulier le cunnilingus, en présence de poils
pubiens
o prise de rendez-vous chez l’esthéticienne à la place de la femme ; compagnons qui insistent pour
épiler/raser eux-mêmes « tellement ça [les] dégoûte », ou qui rasent/épilent par surprise (lors de jeux
sexuels, par exemple).
o Etc.
Au-delà de ces comportements poussant à l’épilation, certaines répondantes évoquent aussi la
fétichisation de leur pilosité.
Comme le montre la Figure 3, ces résultats dépendent de la classe d’âge de la répondante (χ² = 192.31, ddl = 24,
p-value < 2.2e-16). Il semblerait que les femmes âgées de 25 à 44 ans soient proportionnellement les plus
nombreuses à avoir subi des réactions négatives de la part d’un∙e compagnon/compagne/ex (37,3% contre 24,7%
pour les moins de 20 ans et 21,3% pour les plus de 55 ans). On constate que les moins de 20 ans sont plus
nombreuses à ne pas répondre à la question (21,3% contre 8,1% pour l’ensemble de l’échantillon), ce qui suggère
qu’elles ont moins souvent eu l’occasion de se retrouver en situation de dévoiler leur pilosité, et notamment leur
pilosité pubienne, dans un cadre conjugal. Cela peut s’expliquer, selon nous, par deux facteurs :
 Par leur jeune âge, elles ont sans doute eu moins de compagnons/compagnes dans leur vie, et moins de
relations intimes avec eux/elles. Notons néanmoins que notre échantillon ne comprend que 10 jeunes
filles âgées de moins de 16 ans.
 Comme le montrent plusieurs études (DeMaria and Berenson, 2013; Herbenick et al., 2010, 2013; Rowen
et al., 2016; Stone et al., 2017), la norme du pubis glabre est plus poussée chez les jeunes générations. Il
est possible que les jeunes femmes, lors de rapports intimes, soient plus fréquemment totalement épilées
dans cette région.

Figure 3 : Proportion de réponses à la question «Si vous avez déjà gardé et dévoilé votre pilosité à un
compagnon/compagne ou ex : avez-vous pu subir des réactions négatives de sa part ? » en fonction de la
classe d’âge.
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Réactions négatives dans le cadre familial
A la question « Si vous avez déjà gardé et dévoilé votre pilosité à votre famille : avez-vous subi des réactions
négatives de leur part ? » une majorité (50,4%) répond « Non, jamais » (Figure 4). Environ 14% des répondantes
n’ont pas répondu à la question ou ont coché « Je ne sais pas ». Un peu moins de 4 femmes sur 10 (36%) déclarent
avoir subi au moins une réaction négative de la part de leur famille :
 Près de 3 femmes sur 10 (29,9%) indiquent avoir subi des propos désobligeants à l'égard de leur pilosité
(critiques, réprimandes, moqueries, conseils paternalistes, etc.).
 Environ 14% des femmes déclarent que leur famille a essayé de les forcer ou de les convaincre de retirer
leurs poils.

Figure 4 : Proportion et nombre de réponses à la question « Si vous avez déjà gardé et dévoilé votre pilosité à
votre famille : avez-vous subi des réactions négatives de leur part ? »

Figure 5 : Proportion de réponses à la question « Si vous avez déjà gardé et dévoilé votre pilosité à votre famille
: avez-vous subi des réactions négatives de leur part ? » en fonction de la classe d’âge.
Comme le montre la Figure 5, l’âge de la répondante a un effet important sur la réponse à la question (χ² = 219.5,
ddl = 24, p-value < 2.2e-16). En effet, plus une répondante est jeune, plus il y a de risques qu’elle déclare que sa
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famille a réagi négativement à la vue de sa pilosité. Ainsi, 54,4% des moins de 20 ans cochent au moins une
réaction négative de la part de leur famille, contre 19,1% des plus de 55 ans. Notons que globalement, les femmes
de plus de 55 ans ont moins souvent répondu à la question ou ont plus souvent coché « Je ne sais pas » (23,6%
contre 13,7% pour l’ensemble de l’échantillon).

Réactions négatives de la part d’ami∙e∙s
A la question « Si vous avez déjà gardé et dévoilé votre pilosité à vos ami∙e∙s : avez-vous subi des réactions
négatives de leur part ? » une majorité (56,4%) répond « Non, jamais » (Figure 6). Un peu moins de 20% des
répondantes n’ont pas répondu à la question ou ont coché « Je ne sais pas ». Un peu moins d’un quart (24,6%)
des femmes déclarent que l’un∙e ou plusieurs de leurs ami∙e∙s ont réagi au moins une fois négativement à leur
pilosité. En particulier, 22,1% des répondantes déclarent avoir subi des propos désobligeants (critiques,
réprimandes, moqueries, conseils paternalistes, etc.) de la part de leurs ami∙e∙s.

Figure 6 : Proportion et nombre de réponses à la question « Si vous avez déjà gardé et dévoilé votre pilosité à
vos ami∙e∙s : avez-vous subi des réactions négatives de leur part ? »
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Figure 7 : Proportion de réponses à la question « Si vous avez déjà gardé et dévoilé votre pilosité à vos ami∙e∙s :
avez-vous subi des réactions négatives de leur part ? » en fonction de la classe d’âge.
Ici encore, l’âge de la répondante a un effet (χ² = 101.19, ddl = 24, p-value = 1.88e-11, Figure 7) puisque les jeunes
femmes ont généralement rencontré davantage de réactions négatives que les femmes plus âgées. Ainsi, 27,2%
des moins de 20 ans cochent au moins une réaction négative de la part de leurs ami∙e∙s, contre 14,6% des plus de
55 ans. Globalement, plus une femme est âgée, plus il y a de chance qu’elle n’ait pas répondu à la question (sauf
pour les plus de 55 ans). En revanche, la proportion de femmes déclarant n’avoir jamais subi de réactions négatives
de la part de leurs ami∙e∙s n’augmente pas avec l’âge. Il semble donc que les femmes jeunes subissent plus de
réactions négatives dans ce contexte parce qu’elles dévoilent davantage leur pilosité.

Réactions négatives de la part d’individus extérieurs au cercle proche
Finalement, nous avons demandé aux répondantes si elles avaient déjà subi des réactions négatives sur leur
pilosité de la part de de personnes ne faisant pas partie de leur entourage proche (inconnus, collègues, camarades
de classe, connaissance…, Figure 8). Seulement 30% déclarent n’avoir jamais subi de réactions négatives dans ce
genre de situations. Environ 16% des femmes n’ont pas répondu à la question et 12,6% ont coché « Je ne sais
pas ». Un peu plus de quatre répondantes sur 10 (41,5%) ont rencontré au moins une réaction négative : plus d’un
tiers des répondantes ont déjà subi des regards, 16% des moqueries, 8,3% de la curiosité malveillante et 2,7% des
insultes. Près de 7% ont dit avoir rencontré un autre type de réactions négatives. Ceci inclut, entre autres :
 Des mises à l’écart du groupe
 Le fait que des inconnus tirent ou attrapent les poils des aisselles
 Des comportements plus « subtils » : des conseils non sollicités pour s’épiler, le fait de ne pas être prise
au sérieux car perçue comme « une originale ».
 Des comportements divers, décrits dans certains témoignages :
o « J'ai été poursuivie dans la rue par un groupe de 4 hommes clairement bourrés, en plein jour, à
cause de mes jambes poilues »
o « Un homme a eu un mouvement de recul en voyant mes jambes dans le métro puis il a pris une
photo »
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Figure 8 : Proportion et nombre de réponses à la question « Si vous avez déjà gardé et dévoilé votre pilosité à
votre famille : avez-vous subi des réactions négatives de leur part ? »

Figure 9 : Proportion de réponses à la question « Si vous avez déjà dévoilé votre pilosité à des personnes ne
faisant pas partie de votre entourage proche : avez-vous subi des réactions négatives de leur part ? » en fonction
de la classe d’âge.
On constate que l’âge a encore un effet significatif sur les réponses à cette question (χ² = 98.821, ddl = 24, p-value
= 4.77e-11, Figure 9). Les jeunes femmes déclarent plus fréquemment avoir subi des réactions négatives dans ce
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contexte. Ainsi, plus de la moitié (50,5%) des moins de 20 ans ont subi au moins une réaction négative de la part
de personnes non proches, contre 27% des plus de 55 ans.

Les réactions négatives dans les différents contextes
Nous avons d’abord comparé les réponses dans les quatre contextes étudiés : conjugal, familial, amical et
extérieur au cercle proche (Figure 10). Nous constatons que dans le contexte amical, les réactions négatives sont
moins courantes (χ² = 1507.2, ddl = 9, p-value < 2.2e-16) : 24,6% des répondantes y ont subi des réactions
négatives. A l’inverse, dans les autres contextes, la proportion de femmes ayant subi des réactions négatives se
situent autour de 40% (entre 36,0% et 41,5%). Notons que la proportion de femmes ne répondant pas à la question
ou ne sachant pas y répondre dépend également du contexte : elle est la plus faible pour les contextes les plus
intimes (couple et famille, 12,3% et 13,6%, respectivement) et la plus forte pour le contexte le moins intime
(extérieur au cercle proche, 28,5%).

Figure 10 : Proportion de femmes ayant subi des réactions négatives en fonction du contexte (conjugal, familial,
amical ou contexte extérieur au cercle proche)
Pour chaque contexte, nous avons calculé le ratio :
P𝑂
P𝑁

Avec :
 P𝑂 = proportion de femmes déclarant avoir subi des réactions négatives
 P𝑁 = proportion de femmes déclarant n’en avoir jamais subi
Cela peut nous permettre de comparer, pour chaque contexte, le risque de subir des réactions négatives si l’on
dévoile sa pilosité. On trouve :
 0,72 pour le contexte conjugal
 0,71 pour le contexte familial
 0,44 pour le contexte amical
 1,38 pour le contexte extérieur au cercle proche
On constate donc que tous les contextes ne suscitent pas de la même façon des réactions négatives : le contexte
amical semble être le contexte générant le moins de pilophobie. A l’inverse, il y a plus de femmes ayant connu des
réactions pilophobes de la part de personnes extérieures au cercle proches que de femmes déclarant n’en avoir
jamais subi dans ce contexte-là. Il faut dire que ce « contexte » en comprend en réalité plusieurs : contexte
scolaire, contexte professionnel, sphère amicale élargie (ami∙e∙s d’amie∙s), lieux publics, etc. Comme ce
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« contexte » est assez large et comprend un grand nombre de situations, il n’est pas étonnant qu’une plus grande
proportion de femmes y ait rencontré des réactions négatives. Malheureusement, notre enquête ne permet pas
de distinguer précisément les situations ayant généré de la pilophobie de la part de personnes extérieures au
cercle proche. Nous émettons cependant l’hypothèse que beaucoup de répondantes ont vécu de la pilophobie à
l’adolescence, de la part de camarades du même âge, n’appartenant pas à leur groupe amical. En effet, beaucoup
de femmes témoignent de moqueries pendant la période du collège, que ce soit dans les champs d’expression
libres de cette enquête ou dans le cadre de notre projet « Paye Ton Poil2 ». Ces humiliations à l’adolescence
contribuent probablement à l’importante proportion de « Oui » à la question « Si vous avez déjà dévoilé votre
pilosité à des personnes ne faisant pas partie de votre entourage proche : avez-vous subi des réactions négatives
de leur part ? ».
Nous avons ensuite combiné les réponses (Figure 11), afin de déterminer, en tout, le nombre de réactions
négatives cochées dans le questionnaire. En combinant les quatre contextes (conjugal, familial, amical et extérieur
au cercle proche), on réalise que seulement 23,6% des répondantes déclarent n’avoir subi aucune réaction
négative dans aucun des quatre contextes mentionnés. En tout, 73,5% ont coché au moins une réaction négative
dans au moins un contexte. Un peu moins de 3% des répondantes n’ont répondu à aucune des quatre questions
(ou ont systématiquement répondu « Je ne sais pas »), probablement parce qu’elles n’ont jamais dévoilé leur
pilosité dans aucune de ces situations. Nous constatons à nouveau un important effet lié à l’âge (χ² = 222.78, ddl
= 48, p-value < 2.2e-16) : plus une femme est jeune et plus elle coche un grand nombre de réactions négatives.
Par exemple, 80,4% des moins de 20 ans ont rencontré au moins une réaction négative, contre 49,4% des plus de
55 ans. A l’inverse, seulement 2,3% des plus de 55 ans cochent 5 réactions négatives ou plus, contre 12,3% des
moins de 20 ans.

Figure 11 : Nombre de réactions négatives cochées en fonction de la classe d’âge

Réactions positives
Nous avons également questionné les répondantes à propos d’éventuelles réactions positives concernant leur
pilosité (Figure 12). Environ 12% n’ont pas répondu à la question et 8,1% déclarent ne pas savoir y répondre. Un
peu moins de la moitié (46,8%) ont déclaré n’avoir jamais rencontré de réaction positive. Au final, un tiers a déjà
2

Récolte et partage de témoignages de sexisme pilophobe sur les réseaux sociaux (@payetonpoil sur Instagram,
@TonPoil sur Twitter et https://www.facebook.com/payetonpoil/ sur Facebook)
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reçu une ou des réactions positives concernant leur pilosité. La plus courante de ces réactions positives est
l’expression du désir, par d’autres femmes, de vouloir conserver leur pilosité (rencontrées par 19% des
répondantes), suivie par la curiosité bienveillante (17%) et les encouragements et félicitations (15,6%). Un peu
plus de 5% des répondantes ont déclaré avoir rencontré un autre type de réaction positive. Parmi ces autres types
de réactions positives, les répondantes décrivent :












L’absence de réactions, l’indifférence, parfois exprimé par des remarques comme : « on s’en fiche », « on
s’en fout », etc.
De l’acceptation et de la compréhension
L’expression du fait que chacune devrait être libre : « Tu fais ce que tu veux », « Tu as raison de te sentir
libre », etc.
Le fait de rassurer la répondante sur ses poils : « Ça ne se voit pas », « Ils ne sont pas si longs que ça »,
etc.
Dédramatisation : « Les poils, c’est naturel, tout le monde en a »
Une complicité et solidarité entre femmes ne s’épilant pas, ou pas parfaitement : « Moi aussi, je suis
poilue », « Moi aussi, je ne m’épile pas », « Je suis contente de ne pas être la seule à ne pas m’épiler »,
« Tu as rejoint le rang des poilues », etc.
Des plaisanteries, des rires et de l’humour sur un mode bienveillant
Des partenaires sexuel∙le∙s qui trouvent la pilosité féminine désirable et agréable
Le fait que cela puisse conduire à des échanges et des prises de conscience autour de la pilosité, de
l’épilation, du corps, du féminisme
Le fait que dévoiler sa pilosité puisse conduire à des changements dans les idées et le comportement
d’autres femmes :
o « D’autres filles plus ou moins proches de moi m’ont avoué ne plus avoir honte de leurs poils »
o « Des camarades de classe […] ont aussi énormément réduit le nombre de fois où elles se
rasaient. Je me souviens d’une fois où je rentrais en cours et une camarade est arrivée vers moi
en courant, en tirant sur sa manche courte en levant le bras, pour me montrer son aisselle en me
disant “’T’as vu je fais comme toi ! ” »
o « D'autres personnes m'expriment qu'elles essaient de s'épiler moins »
o « J'ai eu l'impression que certaines partenaires laissaient plus facilement pousser leurs poils, au
lieu de les raser systématiquement »
o « [Il y a a] des personnes chez qui cela a déclenché leur propre dévoilement de pilosité »

A nouveau, nous constatons un effet lié à la classe d’âge (χ² = 240.27, ddl = 24, p-value < 2.2e-16, Figure 13), les
femmes âgées de moins de 25 ans étant proportionnellement les plus nombreuses (environ 42%) à déclarer avoir
rencontré au moins une réaction positive au cours de leur vie. A l’inverse, seulement 19,3% des femmes âgées
entre 40 et 55 ans disent en avoir rencontré. On peut noter que la proportion de femmes ne répondant pas à la
question ou ne sachant pas y répondre augmente avec l’âge.
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Figure 12 : Proportion et nombre de réponses à la question « Si vous avez déjà dévoilé votre pilosité : avez-vous
rencontré des réactions positives (entourage proche ou non) ? »

Figure 13 : Proportion de réponses à la question «Si vous avez déjà dévoilé votre pilosité : avez-vous rencontré
des réactions positives (entourage proche ou non) ? » en fonction de la classe d’âge.

Conclusion
Ces résultats montrent qu’il existe un contrôle du corps des filles et femmes, puisque près des trois quarts des
répondantes à notre enquête ont déclaré avoir subi au moins une réaction négative au cours de leur vie, à cause
de leur pilosité. De manière générale, plus les répondantes sont jeunes, plus elles indiquent avoir subi un grand
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nombre de réactions négatives. Cela peut peut-être s’expliquer par le fait que la pression liée à la norme du glabre
s’est durcie ces dernières décennies (par exemple concernant l’épilation du pubis). Il est aussi probable que c’est
lors de l’adolescence que l’on subit le plus de remarques négatives, de la part des parents et des camarades de
classe : en gagnant de l’âge, on peut avoir oublié les réactions négatives que l’on a vécu au collège et/ou au début
de l’âge adulte ; à l’inverse, si ces réactions négatives sont récentes, il est plus facile de s’en souvenir. Enfin, il est
possible que les femmes plus âgées dévoilent moins leur pilosité que les femmes jeunes : elles sont
proportionnellement plus nombreuses à ne pas répondre (ou à répondre « je ne sais pas ») aux questions
concernant les réactions négatives dans les cadres amical et familial.
La seule exception à cela est le cadre conjugal : c’est plutôt les femmes âgées de 25 à 44 ans qui ont rencontré le
plus de pilophobie dans ce contexte. Il est probable que cela soit dû au fait que les jeunes filles/femmes aient
moins eu l’occasion de dévoiler leur pilosité dans ce cadre, soit parce qu’elles n’ont jamais été en couple (ou avec
moins de personnes), soit parce que la norme du glabre s’est étendue au pubis ces dernières années.
Nous constatons que tous les contextes ne suscitent pas de la même façon des réactions négatives : les ami∙e∙s
semblent être davantage tolérant∙e∙s que les conjoint∙e∙s ou les membres de la famille. C’est de la part de
personnes extérieures au cercle proche que les répondantes ont subi le plus de réactions négatives. Cela peut
s’expliquer par différentes raisons : 1) « extérieur au cercle proche » peut désigner un grand nombre de contextes
(scolaire, professionnel, associatif…) 2) le cadre scolaire est, selon toute vraisemblance, très propice aux
humiliations et moqueries pilophobes.
Si les femmes de notre échantillon sont nombreuses à avoir subi des réactions négatives par rapport à leur pilosité,
un certain nombre (un tiers) a aussi rencontré des réactions positives. L’indifférence ou l’absence de réactions est
jugée en elle-même positive par certaines femmes. Il est intéressant de noter que le fait de dévoiler sa pilosité
peut provoquer des discussions et des prises de conscience. Un peu moins de 20% des répondantes déclarent que
des femmes ont exprimé le souhait de conserver leur pilosité au naturel. Plusieurs répondantes ont témoigné,
dans les champs d’expression libre de notre formulaire, de changements autour d’elles, provoqués par le
dévoilement de leur pilosité : d’autres filles et femmes disent avoir moins honte de leurs poils, l’enlèvent moins
fréquemment et osent davantage les montrer. Si les femmes jeunes sont celles qui ont subi proportionnellement
le plus de réactions négatives, ce sont aussi elles qui ont rencontré le plus de réactions positives.
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