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Les humains ont aussi
leur parade nuptiale
Des scientifiques ont étudié
le pouvoir de séduction
des pas de danse masculins
sur la gent féminine.

On se rappelle tous du film
Grease. Un certain John Travolta
y tombait les filles. Son physique
agréable mis à part, son déhan-
ché ravageur n’était pas pour
rien dans le sex-appeal du per-
sonnage et de l’acteur. Car, oui
mesdames, un bon danseur peut
vous faire craquer. Les autres
animaux le savaient depuis très
longtemps. Les scientifiques en
ont désormais la preuve.

Une équipe de psychologues
de l’Université de Northumbria
(Royaume-Uni) a étudié la
danse des hommes et ses effets
sur les femmes. But: découvrir
les pas qui rendent les premiers

attirants aux yeux des secondes.
Pour ce faire, les chercheurs ont
filmé, avec une caméra 3D,
19 jeunes hommes volontaires,
âgés entre 18 et 35 ans, en train
de se déhancher sur les pistes
de danse. Ils ont ensuite projeté
cette vidéo à 37 femmes hétéro-
sexuelles et observé leurs réac-
tions. Et pour que l’attention de
ces dames soit concentrée sur
les seuls mouvements des dan-
seurs et non pas sur leur physi-
que, les pas de danse ont été
transférés sur un avatar virtuel.

Mouvements amples

Résultats? Les scientifiques
ont découvert 8 variables qui
permettent aux femmes de diffé-
rencier un bon d’un mauvais
danseur. Ainsi, des mouvements
amples et variés du cou et du

tronc figurent en tête de cette
liste. Pour les chercheurs, ces
mouvements sont appréciés par
les femmes parce qu’ils «sont
des signes de force, de souplesse
et de vitalité». De plus, l’ampli-
tude des mouvements de
l’épaule et du poignet gauches,
comme la vitesse de déplace-
ment du genou droit, aurait un
rôle prédominant dans le pou-
voir de séduction de la danse.

Voila pour les constats. Soit.

Et pour les explications? Hélas,
aucune réponse claire n’est ap-
portée. D’autres études, menées
auprès de cultures différentes et
aux canons de danse variés, doi-
vent être réalisées pour confir-
mer ces résultats.

Les chercheurs ont désormais
l’intention de lancer une nou-
velle recherche. Celle-ci portera
sur les pas de danse des femmes
qui plaisent le plus aux hommes.

Fabrice Breithaupt
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Le viol comme arme
de guerre
COLLOQUE Les Conventions
internationales de Genève,
bien que ratifiées par une
majorité des Etats membres de
l’ONU, ne sont hélas que
moyennement appliquées dans
les zones en conflit: Colombie,
Soudan, Congo, Afghanistan,
Tchétchénie, etc. Parmi les
actes les plus barbares réperto-
riés figure le viol comme arme
de guerre, sciemment intégré
dans la stratégie militaire des
groupes armés ou des troupes
gouvernementales. Un crime
contre l’humanité dont souf-
frent de nombreuses femmes
et jeunes filles. Pour en parler
et soutenir les victimes, un
colloque est organisé au-
jourd’hui à l’Université avec
divers témoignages et interven-
tions. En présence notamment

de l’ancienne conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss. CP
❚ Jeudi 16 septembre de
13 h 30 à 19 h, Uni Dufour,
auditoire Rouiller. Entrée libre.
Inscription au 022 348 07 17.

Solo mâtine
chez Globus
MODE La styliste genevoise
Natalia Solomatine fait réson-
ner ses origines russes dans
une collection 100% helvète,
fabriquée entre Saint-Gall,
Genève et Lugano. Globus
l’accueille jusqu’au 9 octobre,
avec des vêtements rappelant
la décadence russe des années
80. «Les libertines hantaient
les sous-sols des villes, murmu-
rant à l’oreille des hommes:
«Veux-tu voir ma cheburas-
hka?» explique la styliste, qui a
trouvé dans cette harangue son
inspiration. EL

SOCIÉTÉ EN BREF

Copié, détourné, récupéré:
que reste-t-il du vrai luxe?

Démocratisé, le luxe n’est plus vraiment synonyme de grandes marques traditionnelles.
CÉCILE DENAYROUSE

T
ristes riches: com-
ment conserver le sen-
timent d’appartenir à
une élite lorsque n’im-

porte quelle ado boutonneuse
de classe moyenne arbore le
même sac griffé que vous?

Sur le bitume des Pâquis
comme sur celui de Champel,
partout, c’est l’overdose de bi-
joux pailletés, de ceintures do-
rées, de sacs «logotisés» et
d’acronymes prestigieux vissés
aux lunettes… Signe d’une fer-
veur encore jamais vue, la célè-
bre maison Vuitton annonçait
hier qu’elle est au bord de la
rupture de stock, tant ses sacs
se vendent comme des petits
pains. Du coup, les boutiques de
la marque fermeront doréna-
vant plus tôt, la succursale ge-
nevoise ne faisant pas exception
à la règle.

Pourquoi cet engouement
pour des marques autrefois ré-
servées à l’élite? «Parce que c’est
la classe!» répond spontanément
une jeune fille interrogée dans la
rue, l’anse de son faux Yves Saint
Laurent lovée au creux du bras.
A côté, sa copine pouffe: «Moi,
mes lunettes, ce sont des vraies
D&G! Porter du chic revient à
dire que l’on est comme cela à
l’intérieur aussi. C’est une ques-
tion d’estime de soi.»

Imitation ou vrai Vuitton,
peu importe

Vrai ou faux, peu importe, le
luxe s’est fait une place dans la
rue. «La différenciation sociale
à travers l’apparence, c’est ré-
volu, terminé, mort, assure
Leyla Belkaïd Neri, directrice
des programmes du master en
management du luxe de la
Haute Ecole de gestion de Ge-
nève. Aujourd’hui, les gens
achètent une vision du monde,
pas un produit. Ils affichent un
mode de vie plutôt qu’un niveau
de vie.» Karl Lagerfed himself
l’a bien compris. Pythie de Cha-
nel et premier à avoir travaillé
avec H&M, il vient d’annoncer
le lancement de sa ligne de
vêtements à petits prix. Son
credo? Le luxe accessible. Son
cœur de cible? Cette brave Ma-
dame Michu. Décollage prévu

pour 2012. Tout se perd, ma
bonne dame.

Dire qu’il y a un an pile, les
experts assuraient que la crise
allait absorber le bling-bling,
devenu de mauvais goût, exces-
sif, vulgaire. Dans un même cri,
toute l’industrie du luxe affir-
mait vouloir se réinventer, son-
ner le glas de l’ère du tout logo,
se draper de discrétion. «Des
vœux pieux!, assure Marie-
Claude Sicard, experte en straté-
gie de marques*. Depuis quel-
que temps, les enseignes presti-
gieuses se tournent vers le ju-
teux marché chinois, qui
compte entre 300 000 et
500 000 millionnaires en dol-
lars. Devenue leur priorité, cette
clientèle adore afficher sa réus-
site sociale. Les Européens héri-
tent simplement de leurs pro-
duits tape-à-l’œil. Et ça fonc-
tionne.»

Car les nouvelles fortunes
comme les classes populaires
ont une chose en commun: el-
les ne possèdent pas un lien
d’une grande antériorité avec le
luxe, contrairement aux fa-
milles qui le pratiquent depuis
plusieurs générations. «Pour
entrer dans ce monde, elles
s’approprient les clichés tradi-
tionnels, très visibles» confirme
Marie-Claude Sicard. D’où le
succès populaire de Vuitton et
Yves Saint Laurent, par exem-
ple, des marques facilement
identifiables.

Les riches à la niche

Tristes riches donc, qui ne
savent plus où donner de la
carte Gold. Comment s’y retrou-
ver dans cette jungle urbaine où
le faux devient du vrai tellement
porter du vrai sonne faux? Où
arborer du Gucci n’est plus sy-

nonyme de portefeuille bien
garni. Premier enseignement:
intégrer qu’une marée de logos,
c’est ringard. Parce que trop
voyant, trop vu, trop dévoyé par
la masse. Leçon numéro 2:
adopter la stratégie de la rareté.

Les participants au master en
management du luxe intègrent
rapidement cette nouvelle don-
née. «En réaction à la démocra-
tisation, les vrais connaisseurs
s’orientent vers des collections
plus confidentielles, vers des
éditions limitées qui n’ont pas
eu le temps d’être infiltrées par
la contrefaçon ou encore vers
les produits de niche quasi in-
connus du grand public», nous
apprend Leyla Belkaïd Neri. Ob-
jectif: s’approprier de nouveaux
codes, histoire de conserver le
sentiment d’appartenir à la
même famille. On retrouve ici
des ovnis marchands (lire ci-

Scènes de rue. Il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour trouver des modèles: les possesseurs de marques, vraies ou fausses, sont
légion. Chouchou de ces dames? Incontestablement, Louis Vuitton… (PHOTOS: PASCAL FRAUTSCHI)

Mais où
est passé
le chic?
Petits exemples de ce qui est
vraiment devenu tendance et
prestigieux aujourd’hui.
❚ Parfum: les parfums Dipty-
que: plus subtils, plus fins et
olfactivement moins identifia-
bles que ceux des grandes
maisons. Infos: www.diptyque-
paris.com
❚ Bijoux: à des lieues du bling-
bling qui sévit dans les rues,
les créations de Natalia Brilli
ou Delphina Delettrez. Infos:
www.nataliabrilli.fr et
www.luisaviaroma.com
❚ Montres: les exorbitantes
créations estampillées Richard
Mille. Du Swiss made qui a la
cote. Infos: www.richard-
mille.com
❚ Mode: les très hype jeans
dessinés par Maurizio Galante.
Infos: www.maurizio-ga-
lante.com
❚ Mobilier: le design ultracon-
temporain d’Artelano. Infos:
www.artelano.com (cd)

contre), des nouvelles enseignes
qui choisissent volontairement
de ne pas s’agrandir. Le comble
dans un univers capitaliste sup-
posé impitoyable.

La crise? Une pichenette!

Quid de la crise alors? Elle est
bel et bien derrière, passée
comme un léger rhume. A
l’exemple d’Hermès, qui annon-
çait il y a deux semaines un
bond de 55,2% de son bénéfice
net au premier semestre 2010.
«L’industrie du luxe est entrée
dans la crise de façon moins
dramatique que d’autres et en
ressort donc de façon moins
spectaculaire», constate encore
Leyla Belkaïd Neri. Mais a-t-on
vraiment eu peur?

*Auteure de «Luxe, mensonge
et Marketing», dont la troi-
sième édition paraîtra en octo-
bre.

Le master en management
du luxe de la Haute Ecole de
gestion durcit sa sélection.
❚ Après des débuts plus que
prometteurs l’an passé et une
première cuvée de 22 diplô-
més, le master en manage-
ment du luxe, totalement
indépendant, a décidé de se
baser sur les critères HES,
plus durs.
❚ L’objectif: un groupe res-
treint à une quinzaine d’étu-
diants et des profils plus
universitaires.
❚ Les inscriptions sont possi-
bles jusqu’au 30 septembre.
Renseignements sur le site
http://www.hesge.ch/heg/
mas_luxe CD

Apprendre
le luxe


