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Omniprésente, la mode a progressivement investi toutes les 
sphères de la société en imposant aux domaines des commu

nications, de la publicité et de la politique, les règles de l'éphémère et 
de la séduction. 

«Dans le film survolté de l'histoire moderne, on commence à réaliser 
que la mode est le pire des scénarios à l'exception de tous les autres» 
écrivait Gilles Lipovetsky dans un ouvrage récent. En dépit de l'abon
dante littérature, du nombre croissant de magazines et de chroni
ques journalistiques consacrés au sujet, sans compter les récentes 
synthèses sur l'histoire du costume, la connaissance du phénomène 
global de la mode progresse peu. 

Pourtant, il s'agit d'un phénomène majeur de la société contempo
raine qui naît dans le creuset de la société occidentale à la fin du 
Moyen Âge. À compter de cette époque, les parements vestimentaires, 
qui caractérisent d'abord la noblesse, évoluent et gagnent progressi
vement les classes bourgeoises à la faveur d'un processus qui reste 
encore à préciser mais dont les racines puisent autant dans l'affaiblis
sement des pouvoirs dévolus aux classes nobles que dans la prospérité 
caractéristique de cette période. Désormais plus à l'aise, les bourgeois 
se prennent à imiter les classes nobles qui, de leur côté, cherchent à se 
distinguer par une surenchère vestimentaire qu 'ils affichent à la cour. 

L'apparition de la mode signifie le renversement de la tradition 
séculaire qui imposait à chacun une place et une tenue vestimentaire 
conforme à son rang dans la société. Ce mouvement supposait en 
outre la valorisation du présent et des valeurs contemporaines. C'est 
sur cette toile de fond qu 'apparaît la mode, d'abord en Italie puis en 
France. L'arrivée de l'industrialisation la propage à toute la société 
grâce à la fabrication en série. D'un monde quasi exclusivement 
féminin, la mode a débordé ce cadre pour s'adresser aux hommes, 
puis aux enfants. 

Au fil des ans, les principes et techniques valables pour la mode 
vestimentaire ont été peu à peu appliqués à d'autres facettes du 
paraître. Vidée de la nouveauté perpétuelle façonne et conditionne 
aussi bien la politique, les arts visuels, le cinéma que la littérature. En 
information par exemple, la mode impose les principes de la séduc
tion et de la personnalisation. La société-mode remet en question 
traditions et continuités, fait de l'immédiat l'absolu, et, à l'occasion, 
emprunte des éléments dupasse pour les inscire au goût du jour. 

Nous remercions notre éditrice invitée, Jocelyne Mathieu, pour sa 
précieuse collaboration à chacune des étapes de l'élaboration de ce 
numéro. 

Tout en sachant que vacances et lectures sont aussi objets de mode, 
nous vous souhaitons d'agréables moments. 
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