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Avant-propos 

 

Les cheveux des femmes ne relèvent pas seulement des domaines esthétiques. 

Les icônes des années folles1, telles Joséphine Baker, Coco Chanel ou Greta Garbo, 

l’ont démontré : leurs cheveux sont aussi des leviers identitaires et politiques. Leur 

longueur est parfois le reflet de profonds changements sociétaux. D’ailleurs, la « 

coupe garçonne » ne symbolise-t-elle pas cette époque bénie où les femmes 

occidentales délassent les corsets et revendiquent le port du pantalon ? Quoi qu’il il 

en soit, la politisation des cheveux n’est pas un fait nouveau.  

 

Dans le cadre du cycle de débats organisés par Bamko ASBL2 en 2017, 

l’auteure Éléonore Ky-Maka montre comment les cheveux crépus des diasporas 

africaines sont devenus des « objets politiques » servant par exemple à marginaliser 

les esclaves en les classifiant à partir du cheveu jugé normal et supérieur : le cheveu 

lisse. Conscients de cette valorisation et en vue notamment de faciliter leur mobilité 

sociale, les diasporas ont inventé différentes techniques de défrisage. Cette pratique 

est régulièrement contestée à la faveur de cheveux naturellement frisés ou crépus. 

Les cheveux crépus devenant dès lors des stigmates de résistance. En effet, face à 

la colonisation italienne, les résistants Afars3 (Somalie, Érythrée, Éthiopie, …) portaient 

déjà la coupe afro ancestrale4 tandis que dans les années 1970 lors du mouvement 

pour les droits civiques la coupe afro est notamment synonyme de conscience 

raciale ou d’élégance dans certains milieux intellectuels États-uniens.  

 

Comme le montre si bien E. Ky-Maka, la communauté française de Belgique 

n’échappe pas à ces vagues de remise en question sur les thématiques d’aliénation, 

de politisation des cheveux, etc. Aussi, pour les intervenants sociaux, perçu comme 

« Blanc » et en lien avec la diaspora africaine, il est nécessaire de comprendre ces 

mouvements et dynamiques. Il faut tout d’abord comprendre en quoi et comment 

l’histoire du cheveu crépu peut être lue comme une histoire raciale ; une dynamique 

individuelle et collective, politique, esthétique et identitaire qui a une influence sur 

les relations dites interculturelles.  

 

 

 

Mireille-Tsheusi Robert 

Présidente de Bamko asbl 

 

 

 

 

                                                        
1 Courant culturel et populaire de la de cennie 1920-1929. 
2 Bamko asbl (association sans but lucratif) est un comite  fe minin et afro-descendant de veille antiraciste, 

notamment active a  Bruxelles, Lie ge et Namur. 
3 Peuple africain. 
4 Christopher Clapham in L’Ethiopie contemporaine, Ge rard Prunier, Paris, Editions Karthala, 2007, p. 119. 
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INTRODUCTION  
 

Cette étude est née d’une réflexion personnelle5. Une interrogation suite à un 

constat : de plus en plus de femmes aux cheveux crépus abandonnent le défrisage 

et gardent leur texture capillaire naturelle. Pourquoi et quelle est l’ampleur de ce 

retour aux cheveux naturels, communément qualifié de mouvement Nappy ? Mais 

aussi, quelles sont les raisons pour lesquelles la pratique du défrisage est à ce point 

systématique chez ces femmes ?  

Je me suis donc penchée sur le contexte dans lequel le défrisage est apparu et s’est 

diffusé auprès de la majorité des femmes noires et métisses. Il s’agissait en dernière 

instance de comprendre le lien que les femmes gardant les cheveux naturels, en 

Belgique, établissent avec le mouvement Nappy. 

 

Parmi les questions auxquelles cette étude entend répondre : quelles sont les 

implications historiques de la pratique du défrisage du cheveu crépu en contexte 

diasporique ? Et quels sont les enjeux du mouvement Nappy et ses échos en 

Belgique ? L’étude part de deux  hypothèses. La première, explorera les sources de 

la pratique du défrisage durant l’esclavage. La seconde, s'intéressera de plus près 

au mouvement Nappy qui est un mouvement de valorisation du cheveu crépu, 

auquel de nombreuses femmes de la diaspora africaine en Belgique adhèrent.  

 

Il convient d’effectuer certaines précisions quant à la délimitation du sujet. En 

premier lieu, dans la littérature relative au cheveu crépu, la pratique du défrisage est 

souvent traitée de pair avec celle de l’éclaircissement de la peau. Dans le cadre de 

cette étude, on a volontairement choisi de se focaliser sur la seule pratique du 

défrisage. En deuxième lieu, cette étude fait principalement allusion aux femmes 

noires ou métissées ayant les cheveux crépus puisqu’elles ont en commun 

l’expérience du défrisage. Enfin, cette recherche se limitera au contexte de la 

diaspora africaine aux États-Unis et en Belgique. 

  

Par diaspora, on entend « toute minorité ethnique installée sur un territoire qui n'est 

pas défini comme son lieu de vie originel »6. Le sujet se limite au cadre de la diaspora 

car c’est au sein de celle-ci que la pratique du défrisage a été créée. Il était donc 

intéressant de voir comment elle s’est diffusée dans ce contexte. De plus, il est 

compliqué d’élargir cette recherche à un pays d’Afrique en raison de la difficulté à 

trouver des ouvrages traitant de la modification de la texture du cheveu sur le 

continent. En conséquence, cette étude traite principalement de l’histoire du 

cheveu crépu dans le cadre de la diaspora.  

 

                                                        
5 Je remercie tre s chaleureusement Amandine Lauro pour ses conseils pre cieux. 
6 Nicole Grégoire. Le bon usage du mot « diaspora ». MIC MAG en ligne, novembre 2013, consulté le 

04/03/2017. Disponible à l’adresse : https://www.micmag.be/diasporas/du-bon-usage-du-mot-diaspora 

 

https://www.micmag.be/diasporas/du-bon-usage-du-mot-diaspora
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Dans la partie théorique l’étude, le premier chapitre sera entièrement consacré à la 

définition de certains termes spécifiques aux cheveux crépus. Le deuxième chapitre 

fera état des thèses déjà énoncées sur le sujet. Enfin, le troisième chapitre retracera 

l’histoire du cheveu crépu dans le contexte américain. La partie belge de l’étude, 

sera consacrée à une étude empirique et qualitative dans laquelle seront 

interrogées des femmes de la diaspora africaine de Belgique ayant décidé de 

garder leurs cheveux naturels. L’objectif sera d’une part, de voir l’expérience 

qu’elles avaient auparavant avec le défrisage et, d’autre part, de voir si leur choix 

du retour au naturel est lié au mouvement Nappy.  

 

 

 

CHAPITRE 1 : QUELQUES ELEMENTS DE DEFINITION  
     

1.1 LES DIFFERENTS TYPES DE CHEVEUX 

 1.1.1  Composition et pousse du cheveu 
 

Le cheveu est un polymère biologique composé à 10% d’eau et à 90% de protéines, 

nommées kératines.  Celles-ci sont des protéines de types fibreux reliées entre elles 

par des liaisons disulfures7. Grâce à ses composants et ses fortes liaisons chimiques, le 

cheveu est un matériel durable. C’est ainsi, par exemple, que les cheveux enfermés 

dans un tombeau se conservent pendant des milliers d’années.  

Le cheveu possède deux parties : la tige pilaire, qui est la partie visible, et la racine, 

qui est la partie profonde, composée des cellules vivantes. Le cheveu est constitué 

d’une cuticule ayant plusieurs couches en forme d’écailles8. À l’intérieure de la 

cuticule, se trouvent la moelle et le cortex. Ce dernier détient la protéine kératine qui 

donne au cheveu sa résistance et son élasticité. Chaque cheveu pousse à partir 

d’un petit sac, le follicule pileux, contenant au moins une minuscule glande sébacée 

productrice d’huile. À la base des cheveux, on retrouve une racine nourrie par un 

minuscule vaisseau sanguin. La racine du cheveu est encerclée par un bulbe de 

couleur blanche et, lorsque le cheveu sort de cette racine, le bulbe reste attaché. 

Ainsi, à l’intérieur du follicule pileux, sont produites les matières constitutives du 

cheveu ainsi que ce qui lui donne sa couleur9. 

 

                                                        
7 Les liaisons disulfures sont des fortes liaisons covalentes entre deux groupes sulfhydrile. 
8 Les cuticules des cheveux humains possèdent généralement  6 à 8 couches. 
9 Victoria Sherrow, Encyclopedia of hair: a cultural story, Westport, Greenwood Publishing Group, 2006, p.19.  
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 Schéma de la racine d’un cheveu10.  

 

 

La vie d’un cheveu est rythmée par différents cycles qui peuvent être regroupés en 

trois étapes. Le premier stade est celui de la croissance, il concerne environ 85% des 

cheveux11. Les cellules dans la matrice produiront alors de la kératine et de la 

mélanine (la substance qui donne au cheveu sa couleur). Les follicules capillaires 

restent dans une phase active pendant trois ans ou plus, puis entrent dans une 

phase de dégénérescence qui dure environ trois semaines. Arrive ensuite la phase 

de repos qui dure trois mois. Durant cette phase environ 14% des cheveux quittent 

leurs follicules. Un follicule sain se régénéra alors tout seul et commencera un 

nouveau cycle pour produire un nouveau cheveu. 

 

Chez l'Homme, un cheveu pousse d'environ un centimètre par mois et son 

espérance de vie est comprise entre quatre et sept ans. De manière générale, la 

pousse de cheveu se produit plus rapidement chez les femmes que chez les 

hommes ainsi que chez les personnes âgées de 15 à 30 ans12. 

La texture et le nombre des cheveux varient selon les origines ethniques. Parmi les 

personnes d’ascendance européenne, les roux sont ceux qui possèdent le moins de 

cheveux, suivis par les blonds et les bruns. Les personnes d’ascendance africaine 

possèdent généralement les cheveux plus épais que les autres groupes.  

Le nombre moyen de follicules sur le cuir chevelu peut varier entre 100 000 et 150 

000. De manière générale, le cheveu humain change en fonction de 

l’environnement et de la façon dont il est traité chimiquement13. 

 

                                                        
10 http://www.tpe-cheveu.e-monsite.com 

 
11 Id. 
12 Id. 
13 Ibid., p.20. 

http://www.tpe-cheveu.e-monsite.com/
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En ce qui concerne la structure du cheveu, elle est déterminée par la longueur et la 

forme du follicule capillaire. Ce dernier dépend des hormones, de l’âge et de 

l’origine ethnique de la personne14. Selon leurs différences de structure, les cheveux 

peuvent être classés dans de multiples catégories. Toutefois, on dénombre trois 

principales catégories, classés sans jugement de valeur : 

 

• les cheveux dits « mongoloïdes » (lissotriches) qui sont gros et raides. Ils 

possèdent trois variantes : raides et gros, droits et fins ou légèrement 

ondulés ; 

• les cheveux dits « européïdes » (cymotriches) qui sont fins et ondulés. Ils 

possèdent trois variantes : ondulés, très ondulés ou bouclés ; 

• les cheveux dits « négroïdes » (ulotriches) qui sont crépus. Ils possèdent 

cinq variantes : frisés, crépus, très crépus, en grains de poivre ou spiralés. 15  

 

Cette dernière catégorie possède certaines caractéristiques que nous aborderons 

plus loin. 

 1.1.2 Spécificité du cheveu crépu 

 

La spécificité du cheveu crépu réside dans le fait que sa « tige capillaire est plate et 

torsadée en mailles plus ou moins serrées »16. Par ailleurs, comme nous l’avons vu, ce 

type de cheveu est naturellement sec car les glandes sébacées sont peu 

nombreuses à l’intérieur du cuir chevelu. La production de cellules de kératine est 

variable, ce qui fait que l’on retrouve toujours plus de cellules d’un côté du follicule 

ovale plutôt que de l’autre. Cela produit un excédent de cellules « tantôt d’un côté, 

tantôt de l’autre ».  En conséquence, le cheveu pousse d’abord dans une direction, 

puis dans l’autre, ce qui produit un cheveu bouclé, frisé ou crépu17. 

 

Sur le contient africain, il existe différents types de texture et de couleurs de cheveu. 

Les textures varient de fin à épais et de presque droit, à légèrement bouclé ou 

même avec des boucles plus serrées. Les scientifiques pensent que la texture 

crépue, généralement observable en Afrique, aide à protéger la tête des forts 

rayons de soleil.  

 

Sur le continent africain, environ 75% des personnes à peau noire possèdent des 

cheveux qualifiés de « crépus », tandis que 15% ont des cheveux dits bouclés. On 

retrouve, par exemple, les cheveux bouclés parmi les Éthiopiens, les Nubiens ou les 

Somaliens. Chez les Africains noirs, les cheveux lisses ou ondulés sont souvent 

observés dans les régions humides et dans les régions forestières du Sahara et du 

Soudan. Au niveau des teintes, la plupart des Africains ont des cheveux sombres, 

                                                        
14 Juliette Sméralda, Peau noire, cheveu crépu : l’histoire d’une aliénation, Pointe-à-Pitre, Editions Jasor, 2004, 
p.136. 
15  Id.
 
16 Id. 
17 Ibid. , p. 137. 
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généralement noirs. Cependant, certains ont des cheveux plus clairs avec des 

nuances brunes, blondes ou rousses. Selon les scientifiques, ces nuances seraient 

dues aux facteurs environnementaux ou aux privations nutritionnelles qui 

empêcheraient la pigmentation normale du cheveu18. 

 

 

1.2 LA PRATIQUE DU DEFRISAGE 

 

Cette pratique est réalisée sur les cheveux frisés ou crépus, elle permet de les rendre 

durablement raides. Le nom scientifique de cette pratique est lanthionisation. Le 

verbe « défriser » signifie « défaire de la frisure ». 

 

On parle de défrisage à froid (ou de défrisage chimique) lorsque le cheveu est 

modifié définitivement à l’aide d’une crème alcaline dans le but de le rendre plus 

lisse. La repousse du cheveu doit être défrisée régulièrement pour que la coiffure 

reste homogène. D’un point de vue pratique, le défrisage est l’opposé de la 

permanente19 mais il possède le même résultat durable. Comme nous le verrons plus 

en détail dans le chapitre 3, le défrisage à froid a remplacé la technique du 

défrisage à chaud vers la fin du 19ème siècle, aux États-Unis.  

 

Le défrisage à chaud rendait le cheveu raide à l’aide d’un fer à défriser en acier 

préchauffé. Le pressage à chaud correspondait alors à la technique actuelle du 

défriseur thermique20. Le défrisage à chaud comprenait un certain nombre 

d’inconvénients. D’une part, lorsque celui qui pratiquait l'opération manquait 

d’expérience ou que le fer était chauffé à blanc, il risquait de provoquer des 

brûlures du cheveu, du cuir chevelu, de certaines parties du visage ou encore du 

cou. D’autre part, il était très difficile de garder le cheveu défrisé longtemps car la 

moindre source d’humidité (pluie ou sueur) ramenait le cheveu défrisé à son état 

initial. Le défrisage à froid a donc réduit les risques et les contraintes liés au défrisage 

à chaud.  

 

De nos jours, il existe deux principales catégories de produits défrisants : les défrisants 

alcalins et thiolés. La première catégorie est composée d’hydroxyde de sodium, de 

potassium et de lithium. Elle est essentiellement utilisée sur les cheveux crépus. La 

deuxième catégorie de défrisant est moins agressive que la première et sa 

composition est plus proche de celle des liquides utilisés afin de réaliser une 

permanente. Avec ce type de produit, le défrisage se réalise en deux parties.  

 

Tout d’abord, il y a une phase de réduction avec de l’acide thioglycolique, ensuite 

vient la phase de fixation avec de l’eau oxygénée. Le défrisant thiolé est 

                                                        
18 Sherrow Victoria, op. cit., p.13. 
19 La permanente est une mise en forme du cheveu servant à créer des boucles ou des ondulations plus ou 
moins serrées.  
20 Le défriseur thermique est un peigne électrique qui défrise au même titre que les autres procédés anciens 
utilisés.  
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essentiellement utilisé sur les cheveux frisés ou ondulés21. D’après Sméralda, les 

coiffeurs affirment que les techniques qualifiées de « douces » ne sont efficaces que 

sur les cheveux bouclés ou frisés. Les cheveux crépus ne peuvent pas être défrisés 

sans agents caustiques. Les professionnels de la coiffure reconnaissent que la teneur 

en oxydant de la substance doit être suffisante afin de transformer la texture crépue 

du cheveu22. 

 

De manière générale, le défrisage peut avoir certains inconvénients. Il peut rendre 

les cheveux secs, cassants et fragiles. Par ailleurs, en cas de défrisage agressif et 

excessif, des chéloïdes23 peuvent faire leur apparition à la base de la nuque ou 

encore un durcissement du cuir chevelu qui sera rendu scléreux24. 

 

Comme nous l’avons précédemment évoqué, il existe actuellement une tendance 

chez les femmes aux cheveux crépus qui ne se défrisent plus les cheveux et les 

gardent dans leur état naturel. Cette tendance est fréquemment qualifiée de 

mouvement Nappy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
21 C.Géraut, M.B. Cleenewerck, D. Tripodi. Dermatoses inflammatoires professionnelles dans les métiers de la 

coiffure : diagnostic et prévention. Revue française d’allergologie et d’immunologie clinique en ligne,  2008, 

n°48, p. 259, consulté le 05/05/2017.  
Disponible à l’adresse : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0335745708000518 
22 Juliette Sméralda, op. cit, p. 149. 
23 Les chéloïdes sont des  bourrelets fibreux qui se développent sur une cicatrice. 
24 Il y aura une absence de sécrétion du sébum et une destruction partielles des bulbes.
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0335745708000518
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1.3 LE MOUVEMENT NAPPY 

 

Il est important de noter qu’il n’existe pas énormément d’écrits retraçant l’histoire de 

ce mouvement, excepté certains issus d'articles de journaux ou de blogs.  

 

 1.3.1. Le développement du mouvement 

 

Ce mouvement fait référence aux femmes aux cheveux crépus, qui ont décidé 

d’abandonner le défrisage et de laisser pousser leurs cheveux naturellement. 

Néanmoins, celles-ci continuent à porter des coiffures qui ne modifient pas 

définitivement la texture de leurs cheveux : tresses libres, tresses collées, tissages25, 

etc. Ci-dessous, des photographies illustrant des tresses libres (à gauche) et des 

tresses collées (à droite). 

 

 

 
Tresses libres. photographie. 

AMINAmag, mars 2017, 

http://www.amina-mag.com/. 

 
Tresses collées. photographie. AMINAmag, mars 

2017, http://www.amina-mag.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
25 Le tissage est une coiffure visant à poser des extensions capillaires (des mèches de cheveux 
supplémentaires) sur des cheveux crépus ou frisés. Ces extensions sont cousues sur des nattes plaquées 
réalisées sur une partie ou sur toute la tête d’un individu. Cette coiffure peut se garder quelques semaines. 

http://www.amina-mag.com/
http://www.amina-mag.com/
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Ce mouvement est né aux États-Unis, durant les années 2000 sous le nom de Natural 

Hair Movement. Il s’est ensuite étendu en Europe puis en Afrique26.  

En Europe francophone, il s’est d’abord beaucoup développé en France pour 

ensuite toucher la Belgique. L’expression mouvement Nappy est, la plupart du 

temps, utilisée dans les pays francophones.  

Le terme nappy hair signifie « cheveu crépu ». Auparavant, ce terme possédait une 

connotation négative due à la ségrégation raciale. Toutefois, les femmes de ce 

mouvement se le sont réappropriées et l’ont interprété comme la contraction de 

natural et happy, lui donnant ainsi une connotation positive ; et sous-entendant 

qu’elles pouvaient être heureuses tout en gardant leur texture capillaire naturelle. 

Durant les années 1960-1970, au sein du mouvement luttant contre la ségrégation 

raciale, le port du cheveu naturel avait une signification principalement politique. 

Contrairement à ce mouvement, le Natural Hair Movement revendique d’autres 

motivations. En effet, les Afro-Américaines sont  principalement motivées par le bien-

être de leurs cheveux (elles ne veulent plus les altérer) mais aussi par un désir 

d’acceptation de soi27. Ces femmes veulent accepter la texture naturelle de leurs 

cheveux. Si l’on en croit Tabora A. Johnson et Teiahsha Bankhead, de plus en plus de 

d’Afro-Américaines conservent leurs cheveux naturels. En 2010, aux États-Unis, 26% 

de ces femmes avaient arrêté de se défriser les cheveux et l’année suivante, 10% de 

plus avaient également arrêté28. Par ailleurs, elles affirment que depuis 2006 la vente 

de produits défrisants n’a fait que diminuer aux États-Unis. 

Toutefois, au sein du mouvement Nappy, il existe une branche que l’on surnomme 

Nappy extrémisme. Cette branche prône des revendications beaucoup plus 

identitaires. Ces femmes sont radicalement opposées au défrisage et aux tissages 

car, selon elles, le cheveu lisse ne représente pas les traits physionomiques d’origine 

de la femme noire. Elles vont jusqu’à affirmer que ces pratiques sont un déni de leur 

identité. Ces Nappy extrémistes considèrent que les femmes défrisées sont aliénées 

par les standards de beauté imposés par l’Occident. Ainsi, elles se donnent pour 

mission de conscientiser les femmes qui se défrisent. Elles ne combattent pas 

directement les « défrisées » mais plutôt les représentations sociales et identitaires 

auxquelles ces coiffures renvoient.29  

 

Selon Romy Niaba30, les Nappy extrémistes manquent de légitimité car ce sont elles-

mêmes d’anciennes défrisées et d’anciennes adeptes du tissage ayant abandonné 

ces pratiques récemment. Le fait qu’elles aient arrêté ces coiffures depuis peu 

décrédibilise ainsi leurs discours et leurs actions. 

                                                        
26 En Côte d’Ivoire, on retrouve par exemple un groupe de femmes gardant leurs cheveux naturels qui se 
surnomment  les Nappy de Babi.
 
27 Tabora A. Johnson, Teiahsha Bankhead. Hair it is : Examining the experiences of Black women

with natural hair, Open Journal of Social Sciences, 2014, en ligne, vol.2, p. 93.  

Consulté le 8/5/2017. Disponible à l’adresse : http://dx.doi.org/10.4236/jss.2014.21010  
28 Id. 
29 Romy Niaba. La sociologie du cheveu crépu. Des pratiques esthétiques aux représentations identitaires ? 
Mémoire de maîtrise : SciencesPo.  Rennes : 2011, p. 66. 
30 Id. 
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1.3.2 Ses liens avec le mouvement féministe afro-américain 

 

Le Natural Hair Movement peut être rattaché au féminisme afro-américain qui est 

apparu vers la moitié des années 1960. A cette époque, les militantes afro-

américaines ne trouvaient leur place ni dans les mouvements des Afro-Américains, ni 

dans les organisations féministes blanches. Au sein de la communauté afro-

américaine, l’idéologie féministe allait contre la volonté de taire les problèmes 

sensibles tel que le sexisme. D’une part, les Afro-Américaines avaient des difficultés à 

s’allier complètement aux hommes afro-américains dans le combat contre la 

discrimination et à s’opposer à eux dans la lutte féministe. D’autre part, les 

organisations féministes ne répondaient pas aux attentes des Afro-Américaines car 

elles ne prenaient pas en compte la lutte contre le racisme au sein de leur 

militantisme.  

 

La pensée féministe afro-américaine s’est donc construite sur la nécessité de lier les 

questions de race, de genre et de classe31. On parle alors de l’intersectionnalité32. 

Ce concept a été proposée par l’américaine Kimberlé Williams Crenshaw afin de 

comprendre la variété des oppressions auxquelles faisaient face les Afro-

Américaines. Il n’était pas question d’additionner ces oppressions mais plutôt de 

montrer comment elles interagissaient de façon dynamique. Crenshaw « a montré 

comment l’intersectionnalité politique des rapports de domination est une structure 

de la domination elle-même qui empêche ou affaiblit les discours contre le sexisme 

ou le racisme. L’intersectionnalité des rapports de pouvoir produit en effet des 

tensions, des conflits et des effets destructeurs et déstructurants dans les processus 

de mobilisation des mouvements sociaux. »33. 

 

Dans ce cadre, les cheveux sont conceptualisés comme des éléments significatifs 

dans la représentation de soi et dans la production de la domination et de 

l’oppression34. Ainsi, la création du Natural Hair Movement, par les Afro-Américaines 

vers les années 2000, avait comme objectif le bien-être de leurs cheveux qui avaient 

longtemps été altérés mais aussi le fait de s’accepter au naturel et de diffuser une 

bonne image du cheveu crépu, qui avait longtemps été dénigré. La création de ce 

mouvement pourrait aussi être envisagée comme une volonté de la part des Afro-

Américaines de créer elles-mêmes une esthétique de beauté qui leur corresponde le 

mieux tout en se détachant des standards de beauté occidentaux (au niveau 

capillaire). 

                                                        
31 Hélène Charlery. Le patriarcat ou le féminisme noir. Revue française d’études américaines en ligne, 2007, 

vol. 114, n°4, p. 8, consulté le 03/7/2017. Disponible à l’adresse : http://www.cairn.info/revue-francaise-d-
etudes-americaines-2007-4-page-77.htm 
32 Chantal Maillé. Approche intersectionnelle, théorie postcoloniale et questions de différence dans les 

féminismes anglo-saxons et francophones. Politique et Sociétés en ligne, 2014, vol 33, n°1, p. 43, consulté le 

03/7/2017.  
Disponible à l’adresse : https://www.erudit.org/fr/revues/ps/2014-v33-n1-ps01449/1025586ar/ 
33 Id. 
34 Nicole Dawn Watson. Making hair matter: untangling black hair/style politics. Mémoire : sociologie. 
Kingston (Ontario) : Queen’s University, 2010. p.25. 

http://www.cairn.info/revue-francaise-d-etudes-americaines-2007-4-page-77.htm
http://www.cairn.info/revue-francaise-d-etudes-americaines-2007-4-page-77.htm
https://www.erudit.org/fr/revues/ps/2014-v33-n1-ps01449/1025586ar/
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1.3.3 Les moyens de diffusions  

 

Le mouvement Nappy s’est principalement développé et diffusé grâce aux blogs et 

aux vlogs. Un blog est un site internet dans lequel un internaute tient une chronique 

consacrée à un sujet spécifique (santé, mode, sport)35. A travers le blog, l’internaute 

peut, par exemple, relater ses activités ou ses opinions. Un vlog est un blog qui 

rassemble des vidéos de courte durée. A travers le vlog, l’internaute enregistre une 

sorte de journal vidéo pour le partager avec son public via les réseaux sociaux36. On 

retrouve notamment de nombreux vlogs sur Youtube, le site web d’hébergement de 

vidéos. Dans le cas du mouvement Nappy, les vlogs et blogs ont pour objectif de 

diffuser une image positive du cheveu crépu et de fournir des connaissances sur les 

soins appropriés à ce type de cheveu. En effet, les blogueuses relatent leurs parcours 

capillaires, à partir du moment où elles ont coupé leurs cheveux défrisés pour les 

laisser repousser naturellement. Ceci a pour objectif d’encourager celles qui sont 

dans la même situation. En Belgique, on trouve de nombreux blogs tels que : Ritini, 

beauty, fashion and lifestyle, Iam-Yunik, Thegirlzlifemagazine, etc. 

 

Ce mouvement s’est également répandu grâce aux nombreux événements 

organisés autour du thème des cheveux crépus. À Paris, on retrouve par exemple le 

salon Boucles d’Ébène ou la Natural Hair Academy. Boucles d’Ébène est un salon 

qui met en avant la culture afro-caribéenne à travers la mode, la gastronomie et la 

coiffure. De son côté, la Natural Hair Academy est un événement consacré 

uniquement aux cheveux crépus durant lequel différents exposants viennent 

présenter leurs nouveaux produits capillaires. Il y a également des conférences et 

workshops qui sont organisés lors de cet événement. Dans de nombreux pays 

(notamment en Belgique), on retrouve également les concours « miss Nappy » qui 

ont pour objectif d’élire la femme ayant les plus beaux cheveux crépus.  

 

En Belgique, de nombreuses conférences et débats sont organisés autour de ce 

thème. Par exemple, lors de la conférence Femme africaine en diaspora : sa force, 

son pouvoir, son avenir37, une des tables rondes était dédiée au cheveu crépu. Elle 

s’intitulait : De quoi le cheveu de la Noire est-il le nom ? Les implications historiques et 

anthropologiques de l'enjeu révélateur du cheveu. Il est de plus en plus courant de 

voir, lors d’événements culturels africains, des stands dédiés aux cheveux crépus. Ce 

fut notamment le cas durant l’Afro’ Day (juillet 2017, Bruxelles) qui a mis en avant 

certaines activités : des workshops sur l’entretien des cheveux crépus et sur le 

                                                        
35 Définition blog. In : Dictionnaire de français Larousse en ligne. Consulté le 16/6/2017 
Disponible à l’adresse : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/blog/10910049 

36 B.Bathelot. Définition vlog. In : Définitions marketing, L’encyclopédie illustrée du marketing en ligne. Date 

de dernière mise à jour : 4 décembre 2016. Consulté le 16/6/2017.  
Disponible à l’adresse : http://www.definitions-marketing.com/definition/vlog/
 
37 Cette conférence a eu lieu au mois de mars 2017, à Bozar à Bruxelles. Voir le programme de cette conférence 
en annexe.
 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/blog/10910049
http://www.definitions-marketing.com/definition/vlog/
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maquillage, un marché dédié à la vente de produits capillaires et de bijoux de 

créateurs belges. 

 

Il est indispensable de noter l’aspect financier de ce mouvement qui représente de 

plus en plus un marché à part entière. Tout d’abord, ces événements sont souvent 

payants. Puis, certaines bloggeuses, qui obtiennent une visibilité, reçoivent souvent 

des cadeaux de la part des marques. Enfin, depuis quelques années, on assiste à 

l’apparition d’une littérature autour de ce thème. Elle a pour but de prodiguer des 

conseils en matière de soins capillaires. 

CHAPITRE 2 : REVUE DE LA LITTERATURE 

 

La thématique du défrisage du cheveu crépu n’a pas été beaucoup étudiée dans 

le monde francophone. Par contre, aux États-Unis ce sujet a fait l’objet de 

nombreuses recherches à partir de 2004 et ce jusqu’à présent. Cette thématique a 

été développée par des historiens, des psychologues, des sociologues, de 

spécialistes de la communication culturelle ou encore des sociologues culturels 

spécialisés dans le genre. Ceci démontre que l’on est en présence d’une 

thématique vaste qui peut être abordée sous différents angles.  

 

Dans le monde francophone, la sociologue martiniquaise Juliette Sméralda fait 

autorité en la matière. Pour la partie historique de notre travail, nous nous sommes 

d’ailleurs principalement appuyés sur son ouvrage Peau noire, cheveu crépu. 

L’histoire d’une aliénation. Sméralda elle-même base sa monographie sur les deux 

ouvrages de référence de l’Américain Willie Lee Morrow, 400 years without a comb 

the untold story et Cosmetology : the Art and science of curly hair, tous deux parus 

en 1990. Dans le monde anglophone, Willie Lee Morrow est un pionnier dans le 

domaine. De nombreux travaux américains traitant du sujet se sont inspirés de ses 

livres. Morrow est un coiffeur qui a publié de nombreux ouvrages sur les cheveux 

crépus. En 1966, il a par ailleurs développé une formule permettant de transformer le 

cheveu crépu en cheveu bouclé38. Dans 400 years without a comb the untold story, 

Morrow retrace l’histoire « américaine » des cheveux crépus. D’une part, il stipule 

que l’art de la coiffure ne s’est pas immédiatement transmis entre les esclaves car ils 

ont été déracinés. D’autre part, il prétend que c’est en utilisant le peigne européen, 

inadapté à la structure de leurs cheveux que les problèmes identitaires des esclaves 

ont commencé. La thématique du défrisage du cheveu crépu a donc davantage 

été étudiée aux États-Unis, et dans une moindre mesure en Europe.  

En ce qui concerne l’Afrique, mis à part quelques articles sud-africains, les ouvrages 

relatifs aux cheveux crépus se focalisent principalement sur les diverses coiffures mais 

rarement sur la pratique du défrisage.  

                                                        
38 Ayana Byrd, Lori Tharps. Hair Story: Untangling the Roots of Black Hair in America. New-York: St. Martin's 
Press, 2014. p. 86.
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2.1. ETENDUE DE LA PRATIQUE DU DEFRISAGE 

 

Sméralda reconnaît qu’il est difficile de fournir toutes les raisons de la pratique 

esthétique de la transformation du cheveu crépu. Cependant, elle en apporte 

certains éléments de compréhension. Tout d’abord, elle stipule qu’il faut interpréter 

de manière différente les couples que sont défrisage/éclaircissement de la peau et 

permanente/ bronzage. Ensuite, elle affirme que la connotation négative du cheveu 

crépu trouve sa source dans des éléments anthropologiques et historiques. Enfin, elle 

reconnaît que le défrisage est une pratique difficilement interrogeable. 

 

2.1.1 Interprétations différentes de certaines pratiques esthétiques 

 

Sméralda analyse le traitement de la peau et du cheveu parmi des sociétés ayant 

des relations de type « pays riches versus pays pauvres »39. Elle stipule qu’en raison du 

cadre dans lequel elles se sont développées et des populations qui s’y livrent, il faut 

interpréter de manière différente les pratiques esthétiques que sont le bronzage, 

l’éclaircissement de la peau, la permanente et le défrisage. Dans le cas occidental 

(avec le bronzage et la permanente), les traits somatologiques sont transformés pour 

les faire correspondre aux canons de beauté normatifs crées par le groupe lui-

même. Ces canons de beauté ne sont pas censés être influencés par un modèle 

exogène, comme le sont le défrisage et l’éclaircissement de la peau. En effet, une 

couche de la population emprunte les traits d’une autre couche de la même 

population, ces traits sont donc considérés comme internes au groupe. On 

considère ces pratiques comme des pratiques de proximité40. La sociologue 

explique que leur transformation n’a pas l’air aussi dénaturalisante que celle 

effectuée sur la peau noire ou le cheveu crépu.  

 

2.1.2 Connotation négative du cheveu crépu : explications anthropologiques et 

historiques  

 

La sociologue française explique que la connotation négative du cheveu crépu 

remonte à la rencontre entre les Européens et les Africains. Lors de cette rencontre, 

l’Européen, en position de domination économique a commencé à poser un regard 

sur les traits morphologiques de l’Africain. Il s’en est suivi une dramatisation et une 

volonté de « comprendre » et d’expliquer ces traits morphologiques. Aristote, par 

exemple, s’était efforcé à trouver la cause de la texture des cheveux crépus. Par la 

suite, une échelle de valeur a été établie pour classer les différents traits 

somatologiques. C’est ainsi que la couleur plus ou moins noire de la peau et l’état 

                                                        
39 Juliette Sméralda. Les canons des beautés associées à la couleur de la peau et à la texture du cheveu. 
Pratiques esthétiques : faits culturels traduisant des rapports de dominance institutionnalises. Cahier de 

sociologie économique et culturelle en ligne, juin-décembre 2002, n°37-38 p.115. 
40 Ibid., p. 116. 
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crépu de la chevelure étaient associés à une infériorité intellectuelle, culturelle et 

sociale. En revanche, une peau plus ou moins blanche et une chevelure lisse 

correspondaient à des peuples et à une civilisation évolués41.  

 

Au 19ème siècle, le courant de pensée évolutionniste établit une hiérarchie des races 

et des cultures dans laquelle le Noir occupe le bas de l’échelle. A cette époque, on 

cherche à venir à bout de la pigmentation de l’Africain car sa couleur commence à 

faire peur42. Plus tard, malgré les explications objectives de l’anthropologie par 

rapport aux différences physiques, la couleur de la peau noire et la texture crépue 

du cheveu se sont transformées en stigmates, «  en traits contre-nature censés 

signaler un manque de netteté »43. Dans l’imaginaire occidental, le cheveu crépu 

s’est mis à exister à travers des expressions négatives. La représentation négative du 

cheveu crépu a donc persisté et les expressions péjoratives utilisées pour le décrire se 

sont très vite diffusées en dehors de l’Occident. La sociologue explique que ces 

mythes racistes ont survécu. 

 

Sméralda affirme qu’il est essentiel de savoir que durant des milliers d’années, les 

Africains n’ont été confrontés qu’à leur propre couleur de peau et qu’à leur propre 

type de cheveu. Leurs critères de beauté reposaient sur des attributs qui leur étaient 

propres : la peau noire, les cheveux crépus… Dans les différentes cultures africaines, 

le soin du cheveu occupait une place très importante. Le peigne africain44 

permettait de mettre en valeur leurs cheveux. Il était un symbole culturel et  

représentait la beauté45. 

 

Durant l’esclavage, les esclaves seront déracinés et donc privés de leur outil de 

beauté.  Le peigne africain va être remplacé par le peigne européen, inadapté aux 

cheveux crépus. Le peigne européen va désolidariser les Noirs de la nature même 

de leurs cheveux qu’ils vont commencer à considérer comme difficile à coiffer.  

En conséquence, au 19ème siècle, des esclaves afro-américains vont inventer la 

pratique du défrisage. Celle-ci se diffusera dans l’ensemble de la communauté afro-

américaine, puis en Afrique coloniale et dans toutes les populations ayant des 

cheveux crépus46. 

 

 

 

 

                                                        
41 Id. 
42 Ibid., p.118-119. 
43 Ibid., p.120.
 
44 Le peigne africain possède des espaces plus larges entre ses différentes dents, ce qui  permet de peigner de 
manière adéquate les cheveux crépus. 
45 Ibid., p.121. 
46 Id. 
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2.1.3 Une pratique difficilement interrogeable 

 

Sméralda reconnaît qu’il est actuellement difficile de problématiser la pratique du 

défrisage car il n’y a aucune volonté chez les femmes noires et métissées d’expliquer 

cette pratique comme provenant d’un certain type de rapport qu’elles 

entretiennent avec leurs cheveux. Elles l’utilisent comme si celle-ci n’avait aucune 

signification particulière sinon le désir de changement, de modernité ou encore celui 

de facilitation. Elles ne reconnaissent d’ailleurs pas cet usage comme venant d’un 

modèle exogène. 

 

Comme nous l’avons vu, la sociologue affirme que ces pratiques et leurs 

déterminations ont été engendrées par les circonstances socio-historiques et par la 

structure de la société à un moment particulier. Elle ajoute que « lorsqu’une pratique 

devient collective et donc « extérieure aux individus », cela signifie qu’elle est 

intériorisée par chaque individu « sous la forme de schèmes inconscients de pensée, 

de perception et d’action » »47. 

 

En 2002, Sméralda a réalisé une enquête de terrain48 afin de vérifier si les personnes 

pratiquant le défrisage possédaient  des valeurs normatives exogènes et si la 

réalisation de cette pratique signifiait une éventuelle intériorisation des contraintes 

imposées par le modèle. Suivant cette enquête, les principaux arguments que les 

femmes avancèrent pour justifier le défrisage sont : la facilité du coiffage, le désir du 

cheveu lisse, la beauté et la séduction, la mode et le désir de correspondre aux 

canons occidentaux et le désire d’avoir des beaux cheveux. D’après leurs 

arguments, le défrisage leur assurerait un capital beauté et un pouvoir de séduction. 

Les résultats de l’enquête montrent que le défrisage est une pratique très répandue 

mais ils ne permettent pas d’affirmer que les femmes qui se défrisent ont toutes une 

représentation négative de leurs cheveux. Cependant, la sociologue stipule que leur 

choix pour le cheveu défrisé plutôt que pour le cheveu crépu révèle un malaise.  

Cette idée de malaise est renforcée par deux concepts qui ont marqué la réflexion 

sur les cheveux crépus: les « bons cheveux » et les « mauvais cheveux ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
47 Ibid., p.148. 
48 Cette enquête a été menée dans 20 salons de coiffure pour femme en Martinique, en Bavière et à 
Strasbourg. 



 18 

2.1.4 Les « bons cheveux » et les « mauvais cheveux » 

 

Cynthia L Robinson49 explique qu’au sein de la communauté afro-américaine, ce qui 

est qualifié de « bon cheveu » est issu d’un mélange entre un individu noir et 

européen ou entre un individu noir et asiatique. Ce type de cheveu minimise donc 

l’origine africaine et possède une texture plus ondulée et lisse, il est susceptible 

d’être long. En revanche, ce qui est qualifié de « mauvais cheveu » est l’extrême 

opposé du « bon cheveu », il est plus épais, enroulé et susceptible d’être plus court. Il 

fait référence aux origines africaines, c’est celui que la majorité des Afro-

Américaines possèdent50. 

 

Il est important de savoir qu’aux États-Unis, le métissage entre Africains, Européens et 

native d’Amérique a produit une grande variété des teintes de peau et des textures 

de cheveux parmi les descendants des esclaves. Robinson explique que tout 

comme la variation de la couleur de la peau, la variation de la texture et de la 

longueur des cheveux nourrit la discrimination à l’intérieure même des populations 

noires aux États-Unis. Elle explique que le racisme, une hiérarchie inter-ethnique qui 

faisait la promotion de la race blanche, a créé le colorisme : une hiérarchie intra-

ethnique mettant en avant les peaux noires possédant les carnations les plus claires. 

C’est donc la pratique du colorisme qui a créé le complexe de la couleur de peau 

ainsi que les concepts du « bon et du mauvais cheveu ». Cette perception 

montrerait également leurs luttes quotidiennes pour ajuster leurs cheveux au 

standard de beauté occidentaux. Robinson affirme que ces concepts de « bon et 

de mauvais cheveu » sont néfastes pour les femmes noires car ils mettent en avant 

les textures les plus lisses et ondulées. Ils font ainsi la promotion et perpétuent la 

racialisation des standards de beauté tout en dénigrant la texture de cheveu 

commune chez la majorité des femmes noires51.    

 

Aux États-Unis, de nombreuses recherches académiques ont été consacrées au rôle 

des cheveux au sein de la communauté afro-américaine. Certains auteurs ont 

notamment voulu comprendre pourquoi les femmes de cette communauté 

modifiaient la texture de leur cheveu. 

 

 

 

                                                        
49 Cynthia L.Robinson est  professeure de communication à l’université de Nebraska au Etats-Unis. 
50 Cynthia L. Robinson, Hair as race: Why “Good hair” May Be Bad for Black Females. Howard Journal of 

Communications, en ligne, 2011, vol.22, n°4, p. 359, consulté le 24/02/2017. Disponible à l’adresse: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10646175.2011.617212 

 
51 Ibid., p. 372. 
 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10646175.2011.617212
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2.2 ELEMENTS D’EXPLICATION DES CAUSES DU DEFRISAGE. 

 

Il est important de comprendre que les éléments d’explication cités tout au long de 

cette partie sont les éléments principaux pouvant expliquer l’usage du défrisage par 

les femmes noires et métissées. Il existe évidemment d’autres facteurs, variant d’une 

femme à une autre ainsi que d’un pays à un autre, ceux-ci étant beaucoup trop 

nombreux pour être cités. 

 

2.2.1 Les cinq facteurs de Donaldson 

 

Chanel Donaldson propose 5 facteurs, non exhaustifs, pouvant apporter une 

compréhension globale de cette pratique chez les Afro-Américaines52. D’après elle, 

le défrisage est le résultat d’un mélange entre l’héritage historique, l’adhérence aux 

normes culturelles ainsi qu’aux images diffusées par les médias, le choix personnel et 

la recherche de sécurité économique.   

 

 L’esclavage et l’intériorisation des standards de beauté occidentaux 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’esclavage et le racisme ont eu des effets 

négatifs sur l’identité des noirs. Les maîtres d’esclaves avaient instauré une hiérarchie 

privilégiant les esclaves ayant la peau plus claire et les cheveux plus lisses. Ceci 

engendra un complexe de couleur de peau qui favorisa le colorisme, une 

préférence du groupe pour les caractéristiques physiques qui minimisent l’origine 

africaine. La hiérarchie de couleurs de peau imposée aux esclaves a provoqué une 

restructuration collective des idéaux de beauté des noirs. Ces idéaux ont été mis en 

parallèle avec les idéaux de beauté occidentale. Donaldson explique que les 

femmes noires ont adopté un certain nombre de pratiques, dont le défrisage, afin 

de s’insérer dans ce modèle de beauté. En effet, cette pratique leur permettait de 

se rapprocher de l’idéal de beauté occidentale sans pour autant l’atteindre 

entièrement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
52 Chanel Donaldson. Hair alteration practices amongst Black women and the assumption of self-hatred. New -

York University, Department of Applied Psychology, en ligne, 2014, consulté le 24/02/2017. Disponible à 
l’adresse: http://steinhardt.nyu.edu/appsych/opus/issues/2012/fall/hairalteration 

 

 

http://steinhardt.nyu.edu/appsych/opus/issues/2012/fall/hairalteration
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Modification du cheveu comme script culturel 

 

Donaldson révèle que le défrisage est tellement entré dans les habitudes des Afro-

Américaines qu’il existe un large script culturel qui dicte cette pratique comme une 

norme. Chez les femmes aux cheveux crépus (y compris celles qui sont en dehors 

des Etats-Unis), le défrisage est généralement une attente. Il est d’ailleurs difficile de 

trouver une femme noire ou métissée n’ayant jamais défrisé ses cheveux de toute sa 

vie. Comme nous l’avons précédemment vu avec Sméralda, cette pratique est 

devenue une part intégrante de l’identité de ces femmes qui se défrisent 

automatiquement sans se questionner, afin de suivre les standards du groupe.  

Ces femmes ont, en général, commencé cet usage dès leur plus jeune âge. Les 

standards de beauté dominants sont tellement intériorisés que certaines 

n’envisagent pas l’option de se laisser pousser naturellement les cheveux. Dans ce 

cas, le défrisage symbolise donc un mode d'adhésion à une norme culturelle 

puissante et stricte. 

 

 

Facilité d’entretien, diversité de styles de coiffure et choix personnel 

 

Donaldson affirme que dans certains cas, les femmes modifient la texture de leurs 

cheveux par facilité d’entretien, pour obtenir une diversité de styles de coiffure ou 

par choix personnel. Premièrement, les femmes évoquent souvent l’argument de la 

facilité d’entretien. Elles trouvent que le cheveu lisse est plus facile à peigner et plus 

gérable. S’occuper des cheveux naturels requiert souvent plus de temps et d’effort 

que s’occuper de cheveux lisses. Dans le cas où les femmes sont motivées par la 

facilité d’entretien, le défrisage rend le coiffage plus rapide, plus facile et plus 

commode. Au delà de la facilité d’entretien, le cheveu lisse est notamment associé 

au prestige sociale. Juliette Sméralda explique qu’il renvoie à un signe de prestige 

qui était auparavant associé au maître car il possédait ce type de cheveux et avait 

un statut social élevé. En conséquence, l’adoption de cette coiffure servirait, en 

partie, à démontrer un statut social élevé53. 

Deuxièmement, les femmes évoquent la diversité des styles réalisables sur cheveux 

lisses. Cette idée provient peut-être du fait que les médias illustrent de nombreuses 

coiffures effectuées sur des cheveux lisses. Néanmoins, on constate que le cheveu 

crépu est plus versatile que les autres types de cheveux car on peut réaliser de 

nombreux styles de coiffures tels que les nattes, les tresses, les twists ou des curls.  

Troisièmement, certaines femmes modifient la texture de leurs cheveux uniquement 

par choix personnel. Elles affirment que le cheveu lisse devrait être considéré comme 

une option parmi tant d’autres, au lieu d’être évalué pour ses implications sociales. 

 

 

 

 

                                                        
53 Juliette Sméralda, Peau noire, cheveu crépu,  op. cit, p. 162. 
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Médias et publicité  

 

La modification du cheveu peut également venir de l’intériorisation des concepts 

diffusés par les médias et des publicités. Donaldson affirme que l’intériorisation des 

idéaux de beauté occidentale s’est absolument infiltrée dans la perception que les 

femmes afro-américaines ont d’elles-mêmes, et que le défrisage est plus lié au fait 

de se sentir belle personnellement qu’au fait de vouloir ressembler aux femmes 

blanches. Donaldson soutient que le défrisage n’est pas nécessairement le résultat 

d’une haine de soi, ni un désir d’être blanc, mais qu’il est plutôt question de se 

débrouiller avec les paradigmes des standards de beauté intériorisés pour atteindre 

une petite portion de ce que la société définit comme beau.  

 

En outre, Tabora A. Johnson et Teiahsha Bankhead54 ajoutent que les publicités issues 

des médias populaires sont souvent dépourvues de femmes noires. Lorsque celles-ci 

sont représentées, ce sont souvent avec des caractéristiques de type caucasien 

(cheveux lisses, nez fins, lèvres fines) plutôt qu’avec les traits physiques que l’on 

retrouve communément chez les Afro-Américains (cheveux frisés ou crépus, lèvres 

charnues, nez larges). Selon Johnson et Bankhead, ceci a pour conséquence 

d’envoyer des messages directs ou indirects de ce que cela signifie d’être belle, 

d’avoir des beaux cheveux et un beau corps.  

 

 

Assimilation et sécurité économique 

 

Donaldson évoque également la modification du cheveu en tant qu’auto-

préservation sociale et économique. Selon elle, les femmes noires utiliseraient le 

défrisage comme un méthode d’assimilation basée sur la croyance selon laquelle 

leur quotidien serait affecté négativement (par exemple, en ayant des difficultés à 

trouver un emploi) si elles gardaient leurs cheveux naturels. Cette pratique montrerait 

un effort continu de ces femmes pour s’assimiler dans la société en se fondant dans 

la masse et en reflétant une image moins menaçante55.  

 

Ashleigh Shelby Rosette56 et Tracy L. Dumas57 renforcent cet argument de sécurité 

économique en expliquant les dilemmes auxquels les Afro-Américaines feraient face 

par rapport à leurs cheveux dans le monde professionnel.  

 

 

 

                                                        
54 Tabora A. Johnson, Teiahsha Bankhead, Hair it is, art. cit. , p. 90.
 
55 Historiquement, les Afro-Américaines ont adopté les idéaux de la culture de la communauté blanche comme 
“tactique de survie”. Elles voulaient véhiculer une image non menaçante à l’égard de la société majoritairement 
blanche. 
56 Professeur adjoint en gestion à la Fuqua School of Business, Duke University. 
57 Professeur assistant temporaire d’Organisation et de gestion à la Goizuet Business School. 
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2. 2. 2 Le cas du monde du travail 

 

Tout au long de leur explication, Rosette et Dumas évoquent le monde professionnel 

de manière générale, ne précisant pas un secteur en particulier, bien que le monde 

du travail apparaisse comme synonyme de secteur tertiaire. 

 

Dans le cadre professionnel, pour les femmes noires qui sont souvent en minorité, le 

choix d’une coiffure (censé être un élément personnel et simple) devient un choix 

compliqué. Rosette et Dumas reconnaissent qu’il existe une multitude de raison pour 

lesquelles les femmes noires et métissées se défrisent les cheveux dans le monde 

professionnel. Cependant, elles stipulent que ces femmes le font principalement 

pour réduire les différences perçues, pour éviter les stéréotypes négatifs, par volonté 

de changement et de couverture.58 

 

Premièrement, Rosette et Dumas affirment que selon les recherches socio-

psychologiques, être perçu comme différent dans le lieu de travail peut être 

compliqué. Les collègues préféreraient interagir avec les personnes qui sont 

démographiquement similaires à elles. Selon les auteurs, les théories du réseau ont 

découvert que dans une entreprise, les femmes et les hommes sont susceptibles de 

former des liens avec des personnes du même sexe pour un soutien social. De plus, 

les liens étroits entre les personnes de même origine ethnique sont présentés comme 

apportant plus de soutien social et psychologique.59 Cependant, dans beaucoup 

d’entreprises, les femmes noires et métissées sont différentes du groupe dominant 

par rapport à deux dimensions : le genre et la race.  

 

Bien que ces deux dimensions ne soient pas modifiables, la perception de la 

différence peut être augmentée ou diminuée à travers des choix de présentation 

comme la coiffure. Les auteures stipulent que beaucoup de ces femmes sont 

conscientes du fait que plus elles apparaissent différentes, plus les interactions avec 

leurs collègues peuvent en être affectées. Il leur est alors plus difficile d’être 

pleinement acceptées au travail, tandis que le défrisage leur permettrait de réduire 

les différences perçues. 

 

Deuxièmement, les auteures utilisent la théorie de la menace du stéréotype qui a 

été développé pour décrire le désir qu’ont les minorités d’éviter la confirmation des 

stéréotypes négatifs. Cette théorie se focalise sur le fait que les minorités sont 

conscientes des stéréotypes négatifs qu'elles subissent et, en conséquence, 

modifient leur comportement pour éviter que ceux-ci se voient confirmés. Rosette et 

Dumas affirment que les femmes afro-américaines sont préoccupées par l’image 

qu’elles présentent à leurs collègues. Elles sont conscientes que leurs coiffures ou la 

                                                        
58 Ashleigh Shelby Rosette. Tracy L.Dumas, The hair dilemma : conform to mainstream expectations or 

emphasize racial identity, Duke Journal of Gender Law & Policy en ligne, 2007,  n°14, p. 412 consulté le 

17/04/2017. Disponible à l’adresse : 
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1119&context=djglp 
59 Id.  

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1119&context=djglp
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texture de leurs cheveux vont souligner le fait d’être différentes et peut-être 

enclencher des stéréotypes négatifs à leur encontre. 

 

Enfin, le défrisage, expliquent Rosette et Dumas, est souvent utilisé comme un moyen 

de changement et de couverture. Ces deux concepts mettent en avant le choix de 

ne pas souligner ses attributs afin d’éviter d’éventuelles conséquences négatives. 

Afin de définir le concept de couverture, les auteures citent Goffman. Selon ce 

dernier, la couverture désigne « le choix d’une personne de rendre moins visible son 

caractère stigmatisant afin de préserver son statut social »60. Le juriste Kenji Yoshino se 

base sur la définition de Goffman et explique que dans le monde du travail, des 

exigences sont imposées aux employés afin qu’ils diminuent le statut peu élevé ou 

les aspects stigmatisants de leurs identités. Néanmoins selon le juriste, la 

« couverture » ne signifie pas que les minorités doivent renier leur identité raciale mais 

plutôt qu’elles doivent « jouer un rôle » de manière à ce que les autres oublient leur 

race.61 Les auteures définissent le changement comme une modification de 

comportement afin d’éviter d’offenser l’autre.  

 

Les concepts de changement et de couverture illustrent les différentes manières 

dont les gens gèrent leur image pour éviter de se discréditer professionnellement. 

Lorsque le défrisage est effectué pour se conformer aux attentes normatives du 

monde du travail, on est alors dans le domaine du changement et de la couverture. 

 

Comme nous venons de le voir, dans le monde professionnel, les femmes se 

défriseraient les cheveux afin d’éviter d’éventuelles réactions négatives de la part 

de leurs collègues. Toutefois,  certains éléments semblent contredire cet argument. 

Nous allons à présent voir que le retour au cheveu naturel est souvent bien perçu par 

l’entourage et qu’il peut être considéré comme une nouvelle esthétique de beauté. 

 

                                                        
60 Ibid., p. 415. 
61 Id. 
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2.3 LE RETOUR AUX CHEVEUX NATURELS 

 

Une enquête menée par Tabora A. Johnson et Teiahsha Bankhead remet en 

question le discours selon lequel les femmes noires devraient avoir les cheveux lisses 

pour être acceptées dans le milieu professionnel et en société. En effet, cette idée 

semblerait dépassée.  

 

Tabora A. Johnson et Teiahsha Bankhead62 ont réalisé une enquête pour découvrir 

les expériences de 529 femmes afro-américaines63 lorsqu’elles portent leurs cheveux 

naturels. Le but de cette étude était d’examiner le lien entre la discrimination subie 

par ces femmes et leur ressenti sur le fait de porter leurs cheveux à l’état naturel.  

Il ressort de cette enquête que ces femmes ont tendance à se sentir acceptées 

dans le monde du travail et dans les différents environnements sociaux. Elles 

reçoivent d’ailleurs des réponses favorables de la plupart des groupes sociaux. 

Lorsqu’elles sont confrontées à des moqueries ou des taquineries sur leurs cheveux 

naturels, cela provient essentiellement des membres de leur famille, amis ou 

étrangers mais pas de leurs collègues de travail ou de leurs supérieurs. 

 

 

2.3.1 Le cheveu crépu : une nouvelle esthétique de beauté ? 

 

Actuellement, il y a de plus en en plus de connaissances autour du cheveu crépu et 

un nombre croissant de femmes décident de ne plus modifier la texture leurs 

cheveux.  Dans leur enquête, Johnson et Bankhead ont remarqué que les femmes 

ayant les cheveux naturels ont tendance à se sentir bien dans leur peau. De ce fait, 

les auteures affirment qu’il est important d’enseigner aux petites filles afro-

américaines d’accepter leurs cheveux naturels et d’en avoir une image positive. 

Selon elles, les femmes noires devraient créer leurs propres standards de beauté.  

 

Johnson, Bankhead et Brown White vont plus loin dans ce raisonnement en 

évoquant le cheveu crépu comme un symbole de résistance et de relation de 

pouvoir aux États-Unis. Selon elles, les cheveux crépus symbolisaient et continuent à 

symboliser les relations de pouvoir et de résistance. La coiffure afro, par exemple, fait 

référence au militantisme et à la révolution. Elle évoque un fort sentiment de pouvoir 

et de confrontation politique pour la communauté afro-américaine ainsi que pour la 

communauté blanche. 

 

                                                        
62 Tabora A. Johnson, Teiahsha Bankhead,  Hair it is, art. cit.,  p. 96. 
63 Il s’agit de jeunes femmes ayant un niveau d’instruction élevé et possédant un revenu moyen ou élevé. L’âge 
médian étant de 32 ans. 
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 Shauntae Brown White64, quant à elle, évoque le cheveu crépu comme une 

esthétique de beauté féministe et afrocentrique. Elle se base sur le cadre féministe 

afrocentrique et stipule que les Afro-Américaines qui gardent leurs cheveux naturels 

sont en train de créer un énoncé rhétorique qui résiste aux standards de beauté 

eurocentrique tout en s’engagent dans une action collective de définition de soi et 

de libération. L’auteure avance deux arguments afin d’expliquer cela. D’une part, 

pour beaucoup d’Afro-Américaines, le choix de garder les cheveux naturels est un 

acte de résistance puisqu’elles se détachent des standards de beauté dominants. 

D’autre part, ces femmes cherchent leur propre centre et agissent comme leur 

propre moteur en construisant une nouvelle définition de la beauté.  

 

L’analyse de Brown White doit être plus nuancée car elle considère essentiellement 

le cheveu crépu comme un acte militant. Or de nombreuses les femmes gardent 

leurs cheveux crépus pour d’autres raisons et ne considèrent pas cela comme un 

engagement. En effet, à l’ère de la tendance « bio », les individus font de plus en 

plus attention à leur consommation et à ce qui est bénéfique pour leur santé et 

certaines femmes ne veulent plus poser des produits chimiques sur leur cuir chevelu. 

Par ailleurs, cette analyse met trop l’accent sur la notion de lutte. Bien que dans le 

passé, la coiffure afro ait longtemps symbolisé la résistance, le cheveu crépu ne 

devrait pas être résumé à un acte de résistance face aux standards de beauté 

occidentaux. Ces femmes ont peut-être tout simplement décidé de se recentrer sur 

elles-mêmes et de développer des pratiques de beauté adaptées à la texture 

naturelle de leurs cheveux.  

 

                                                        
64 Shauntae Brown White. Releasing the pursuit of boucin’ and behavin’hair : natural hair as an Afrocentric 
feminist aesthetic for beauty. International journal of media and cultural politics, 2005,  vol.1, n°3,  p. 306.  
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CHAPITRE 3 : L’HISTOIRE DU CHEVEU CREPU 
 

Ce chapitre pose quelques éléments de réflexion historique par rapport au cheveu 

crépu. Ces éléments sont non exhaustifs et se focalisent principalement  sur les États-

Unis. 

Nous verrons tout d’abord, l’importance du cheveu dans les sociétés africaines 

pendant la période pré-coloniale, puis, nous découvrirons le statut de ce cheveu 

pendant l’esclavage et, finalement, durant la période post-esclavagiste. 

 

 

3.1 LE STATUT DES CHEVEUX DANS LES SOCIETES AFRICAINES PENDANT LA 

PERIODE PRE-COLONIALE 

 

 3.1.1 La coiffure 

 

Dans de nombreuses sociétés africaines, la coiffure symbolisait le clan, l’âge, le 

statut social, ou encore, les préférences personnelles. Elle représentait un véritable 

système de communication. Durant les 12ème et 13ème siècles, par exemple, les jeunes 

filles wolofs rasaient partiellement leurs cheveux afin de montrer qu’elles n’étaient 

pas en âge de se marier.65 Au 15ème siècle, les groupes ethniques tels que les Yoruba, 

les Mandigo, les Mende ou les Wolofs utilisaient les coiffures comme moyen de faire 

passer des messages. Pour certains groupes ethniques, la coiffure avait également 

pour fonction de protéger le cuir chevelu et les yeux contre les rayons du soleil66. Ces 

multiples coiffures, aux designs originaux, provoquaient des rivalités artistiques entre 

les différentes populations. De ce fait, celles-ci organisaient des compétitions au 

cours desquelles les coiffures les plus élaborées et celles utilisant le plus d’ornements 

remportaient un grand succès. La coiffure avait donc une dimension culturelle et 

sociale et la beauté du cheveu avait une place importante dans les différentes 

cultures africaines.  

 

De manière générale, les femmes se coiffaient entre elles (idem pour les hommes). 

La réalisation de la coiffure prenait plusieurs heures (voir plusieurs jours), c’était donc 

un réel moment de socialisation entre les femmes et les coiffeuses. 67 

 

Ces dernières utilisaient des épingles, des peignes et des rasoirs pour réaliser leurs 

coiffures. Afin de les complexifier, elles y ajoutaient de nombreux accessoires tels 

que des extensions de cheveux ou de fibres, de l’argile, des produits de coloration, 

                                                        
65 Tabora A. Johnson, Teiahsha Bankhead, Hair it is, art. cit. , p. 87. 
66 Juliette Sméralda, Peau noire, cheveu crépu, op. cit. , p.77.
 
67 Roy Sieber, Frank Herreman, Niangi Batulukisi. Hair in African art and culture. New York: Museum for African 
Art, 2000. p. 11. 
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des décorations en or (ou faites d’autres métaux), du corail, des perles de verre 

(souvent importées) ou de pierre, des perles en coquille d’œuf d’autruche, etc.68 

La photographie ci-dessous représente, à titre d’illustration, la coiffure d’une femme 

Fulani, originaire de Guinée française. 

 

 

    
   ROBERTS F.R. Femme Fulani, Guinée Française.  

   (début du 20ème siècle). photographie. IN :  

   SIEBER Roy, HERREMAN Frank, BATULUKISI Niangi.    

   Hair in African art and culture. New York: Museum for African Art,  

   2000, p.117. 

 

 

Parmi les nombreuses coiffures existantes, on peut citer la célèbre coiffure panier des 

Mangbetu. Nous avons choisi de mettre en avant cette coiffure en raison de son 

caractère sophistiqué. 

  

 

 

 

  

                                                        
68 Ibid. , p.125.
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  L’exemple de la coiffure panier des Mangbetu 

 

 Le peuple Mangbetu provient du nord-est de la République Démocratique du 

Congo. Il réside plus précisément de part et d’autre de la rivière Bomokandi, un 

affluent de l’Uélé. Dans le passé, les Mangbetu accordaient une attention 

particulière à l’art corporel. C’est ainsi qu’à l’occasion des festivités, les personnes 

issues de la haute société mangbetu peignaient des formes géométriques sur leurs 

corps à l’aide de la sève des plantes. Par ailleurs, les hommes et les femmes 

pratiquaient la scarification sur la poitrine, le dos et, plus rarement, sur le visage. Les 

femmes se perçaient les oreilles à l’aide des petites tiges en bois ou en ivoire.  

 

Durant le milieu du 19ème siècle, les explorations européennes se sont intensifiées dans 

cette région de l'actuelle RDC. Les explorateurs se sont beaucoup intéressés aux 

coiffures sophistiquées des Mangbetu. L’un des premiers explorateurs à avoir 

parcouru la région est le botaniste allemand Georges Schweinfurth. En 1870, il  passa 

quelques semaines dans la cour du roi mangbetu Mbunza. Schweinfurth a fourni de 

nombreux rapports sur certaines coiffures à la mode à cette époque. Parmi celles-ci 

figurait la coiffure panier. Il est important de préciser que les Mangbetu ainsi que les 

peuples sous leur influence accordaient une attention particulière à la forme de la 

tête. Ainsi, ils pratiquaient  l’allongement du crâne, qui était à la mode à cette 

période69. 

 

Durant la seconde moitié du 19ème siècle, la coiffure panier avait un statut de 

symbolique au sein du peuple Mangbetu. Elle était uniquement portée par les 

hommes et les femmes de la haute société mangbetu et zande ainsi que par leurs 

voisins ayant le même statut. La coiffure panier était obtenue lorsque les cheveux 

étaient tressés au sommet de la tête sous la forme d’un chignon incliné vers l’arrière 

et supporté par un cadre en anche. Des tresses délicates créaient une large bande 

autour du front. Étant donné que les cheveux situés au niveau des tempes étaient 

trop courts, on ajoutait à la coiffure des rajouts de cheveux. Ces rajouts provenaient 

des défunts70.  

 

L’image ci-dessous illustre la femme d’un chef, portant une coiffure panier décorée 

d’un peigne et d’une épingle à cheveux. 

 

 

                                                        
69 Ibid., p.117. 
70 Id.
 

 



 
 

29 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATHIEU O. Première femme du chef 

Bongua.  

(19ème siècle) dessein. IN : SIEBER Roy, 

HERREMAN Frank, BATULUKISI Niangi. Hair in 

African art and culture. New York: Museum 

for African Art, 2000, p.117. 

 

 

A partir de la fin du 19ème siècle et au début 20ème siècle, les hommes commencèrent 

à porter au bout de cette coiffure des chapeaux à base cylindrique et au sommet 

rectangulaire. Comme on le remarque dans l’illustration ci-dessous, ces chapeaux 

tissés étaient accrochés à la coiffure panier avec des larges épingles à cheveux.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHWEINFURTH Georges. Bunsa, le fils du 

roi Mangbetu Mbunza. (1870) dessein.  

IN : SIEBER Roy, HERREMAN Frank, 

BATULUKISI Niangi. Hair in African art and 

culture. New York: Museum for African 

Art, 2000, p.118. 

 

Les femmes mangbetu ne portaient pas de chapeaux. Elles ne pouvaient donc 

qu’embellir leurs coiffures à l’aide d’épingles mais, plus tard, elles vont commencer à 

porter des chapeaux lors de danses71. Les autres explorateurs, ayant décrit cette 

coiffure, confirment que les cheveux faisaient l’objet de soins particuliers.  

                                                        
71 Ibid., p.118. 
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Par exemple, Gaetano Casati explique que les cheveux étaient peignés, bouclés et 

arrangés de différentes manières afin de toujours obtenir une forme cylindrique 

penchée vers l’arrière72. La coiffure panier qui était habilement réalisée, pouvait tenir 

pendant plusieurs semaines et elle était embellie  à l’aide  d’accessoires tels que les 

épingles à cheveux.  

 

 

 

 

 

GINZBERG Marc et Denyse. 

Epingles à cheveux en ivoire 

(Mangbetu ou Zande, 

République Démocratique 

du Congo). 

photographie.  

IN : SIEBER Roy, HERREMAN 

Frank, BATULUKISI Niangi. Hair 

in African art and culture. 

New York: Museum for 

African Art, 2000, p.116. 

 

 

Afin de réaliser toutes ces coiffures, l’usage du peigne était nécessaire. Celui-ci était 

non seulement un outil indispensable mais il possédait également une valeur 

hautement symbolique. 

 

3.1.2 Le peigne 

 

En Afrique subsaharienne, le peigne pouvait être sculpté dans du bois dur (ébène ou 

teck) ou de l’ivoire. Ses dents avaient les extrémités arrondies et lisses afin 

d’empêcher l’endommagement du cuir chevelu. Cependant, ces extrémités 

étaient assez solides pour démêler la masse touffue sans se casser et sans abîmer le 

cheveu. Le manche du peigne possédait souvent un trou en son milieu permettant 

ainsi d’épouser la forme de la main et de l’accrocher facilement. On trouvait des 

peignes de différentes formes et tailles, exprimant les préférences personnelles. Ils 

étaient d’ailleurs décorés avec des sculptures et des pierreries. Un travail très 

minutieux et habile était réalisé sur ces objets, ce qui montre l’importance accordée 

au soin et à l’embellissement du cheveu. Le peigne n’avait pas qu’une fonction 

utilitaire. Chaque peigne détenait un message par rapport à l’environnement dans 

lequel il était créé. Ces messages étaient relatifs à la spiritualité, à la fertilité et à 

                                                        
72 Id.
 



 
 

31 

l’amour ou encore à la famille. Le peigne était donc un objet précieux ne faisant 

l’objet d’aucun troc73. 

 

 
Peigne composé de bois, d’or et 

de fils (Baule, Côté d’Ivoire). 

photographie 

IN : SIEBER Roy, HERREMAN Frank, 

BATULUKISI Niangi. Hair in African 

art and culture. New York: 

Museum for African Art, 2000, 

p.126. 

 
Peigne en bois  

(Lugura ou Kaguru, 

Tanzanie). 

SIMS Joyce Marie.  

photographie 

IN : SIEBER Roy, HERREMAN 

Frank, BATULUKISI Niangi. Hair 

in African art and culture. 

New York: Museum for 

African Art, 2000, p.126. 

 
Peigne composé de fils de cuivre 

(RDC). OLBRECHTS (1975)  

GAUCHE 

Peigne en bois (Ashanti, Ghana). 

NAEGELE Amyas. (2000) 

photographie 

IN : SIEBER Roy, HERREMAN Frank, 

BATULUKISI Niangi. Hair in African art 

and culture. New York: Museum for 

African Art, 2000, pp.126-127. 

  
 

Alors que le cheveu crépu était mis en avant dans certaines régions d’Afrique, il 

connut un autre destin durant l’esclavage. 
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3.2 LE STATUT DU CHEVEU PENDANT L’ESCLAVAGE  

 

Pendant la traversée transatlantique qui amena les esclaves d’Afrique vers les 

Amériques, les conditions d’hygiène étaient déplorables. Les esclaves ne pouvaient 

prendre soin ni de leurs corps ni de leurs cheveux. Ces derniers étaient donc mal 

entretenus et sales. Ils ont commencé à s’emmêler, à former des nœuds et à se 

casser. Il est important de noter que lorsque le cheveu crépu s’emmêle 

excessivement, comme dans le cas de la traversée transatlantique, il est impossible 

de l’entretenir. Il agit alors comme une éponge en gardant l’humidité et l’eau qui 

vont le détériorer74. 

 

Durant la traversée transatlantique, les esclaves étaient victimes de nombreuses 

maladies liées au manque d’hygiène. Plusieurs de ces maladies touchaient le cuir 

chevelu. On peut citer l’exemple de la teigne. Des parasites infectaient le cuir 

chevelu et provoquaient des irritations et des plaies qui étaient couvertes par la 

masse épaisse des cheveux. Cela rendait tout traitement difficile et ajoutait une 

difficulté supplémentaire au soin des cheveux. La teigne causait des plaies pouvant 

s’étendre du cuir chevelu au cou et au visage. Cette maladie était extrêmement 

contagieuse. Par ailleurs, elle était difficilement évitable à cause de la grande 

promiscuité qui existait entre les esclaves.  

 

A leur arrivée aux Amériques, les esclaves avaient les cheveux rasés, ce qui n’était 

pas un acte anodin. Le but était de les détacher de leurs cultures d’origines, 

d’effacer toute identité africaine mais aussi de les déshumaniser75. En effet, les 

Européens, qui avaient longtemps été en contact avec eux (via le commerce par 

exemple) sur le continent africain, connaissaient l’importance du cheveu en 

Afrique76. De plus, sans leur peigne et leurs huiles, les Africains étaient incapables de 

s’occuper correctement de leurs cheveux.  

 

3.2.1 Racialisation du corps et des cheveux des esclaves 

 

L’esclavage a créé un nouveau phénomène : les corps et les cheveux des Africains 

ont été racialisés et les traits européens ont été imposés comme standards de 

beauté. Cheryl Thompson stipule que les scientifiques européens ont commencé à 

catégoriser l’apparence des Noirs dans le Nouveau Monde afin de les éloigner de 

leurs racines culturelles mais aussi pour dénigrer toutes leurs tentatives de 

s’accrocher à leurs traditions capillaires77. 

                                                        
74 Ibid., p. 92. 
75 Tabora A. Johnson, Teiahsha Bankhead, art. cit. , p. 87. 
76 Id. 

77 Cheryl Thompson. Black Women, Beauty, and Hair as a matter of being. Women’s Studies en ligne, 2009, 

vol. 38, n°8, p. 833, consulté le 5/3/2017.  
Disponible à l’adresse : http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00497870903238463 
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Cet esclavage a, par conséquence, provoqué l’oppression du cheveu crépu. On 

retrouve cette oppression à partir de l’arrivée des esclaves aux Amériques jusqu’à 

leur vie dans les plantations et au-delà. Les Européens ne considéraient pas leurs 

cheveux comme des vrais cheveux en tant que tel. Ils les assimilaient à des pelages 

d’animaux, les qualifiant fréquemment de « laine de mouton »78. Aux États-Unis, le 

cheveu crépu était jugé comme peu attrayant voir comme offensant. De ce fait, les 

hommes qui travaillaient dans les champs devaient se raser la tête alors que les 

femmes étaient censées couvrir leurs cheveux avec un tissu79. 

 

Plus tard, les esclavagistes vont accepter d’accorder du temps aux esclaves pour 

leur hygiène corporelle, car d’une part, ils réaliseront que la valeur des esclaves en 

serait augmentée sur le marché aux esclaves, d’autre part, ils commenceront à 

choisir les domestiques qui allaient partager leur quotidien, exigeant que ceux-ci 

aient une bonne hygiène. N’ayant aucun accessoire africain, les maîtres vont fournir 

aux esclaves des vieux accessoires de la culture européenne, comme le peigne 

européen. Morrow affirme que c’est en leur donnant des peignes et des brosses 

européens que les Occidentaux vont imposer une nouvelle culture esthétique80. 

C’est à partir de ce moment que vont apparaître les concepts de « bon » et de 

« mauvais » cheveu. C’est le peigne européen qui déterminera le « bon » ou le 

« mauvais » cheveu. En effet, si le peigne arrivait aisément à coiffer le cheveu, il 

s’agissait d’un « bon » cheveu. Au contraire, lorsque les dents serrées du peigne 

compliquaient l’opération ou, pire, si le peigne se cassait, on était en présence d’un 

« mauvais » cheveu. Ces idées vont finir par occuper une place importante dans la 

nouvelle esthétique des esclaves et, comme nous l’avons vu précédemment, ces 

concepts vont persister à travers les siècles. Les esclaves avaient du mal à utiliser le 

peigne européen, ce qui allait les convaincre qu’ils possédaient des « mauvais 

cheveux » puisque ceux-ci étaient « incapables de se soumettre à la discipline que 

leur imposait le peigne européen »81. 

 

En outre, certaines femmes utilisaient le temps d’hygiène corporelle qui leur était 

accordé pour  réaliser des soins capillaires. Ainsi, elles appliquaient de la graisse 

animale sur leurs cheveux afin de les assouplir, puis elles les démêlaient à l’aide de 

fourchettes et enfin elles les tressaient. Après cela, elles se recouvraient la tête d’un 

bonnet très ajusté, qu’elles recouvraient d’un « mouchoir » de tête. Il est important 

de noter que dans l’histoire du cheveu crépu en Amérique, il y a une dimension 

importante qui est celle d’un cheveu en permanence couvert et caché afin d’éviter 

les remarques méprisantes. En conséquence, le « mouchoir » de tête a commencé à 

représenter l’esclavage et le lien d’asservissement qui existait entre le maître et 

l’esclave. Ce mouchoir représentait également un accessoire indissociable de la 

femme noire82. 

                                                        
78 Tabora A. Johnson, Teiahsha Bankhead, Hair it is, art. cit. , p. 87. 
79 Sméralda, Juliette,  Peau noire, cheveu crépu, op.cit. , p. 93. 
80 Ibid., p. 96. 
81 Ibid., p. 99. 
82 Id. 
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Selon Morrow, les problèmes que les esclaves ont connus à cause de leur cheveu 

(maladies du cuir chevelu, souci permanent de leur apparence) ont finalement 

provoqué un autre problème : ils ont fini par intérioriser l’antipathie que les maîtres 

avaient à l’égard de leur peau et de leurs cheveux. L’auteur explique qu’ils étaient à 

présent incapables de percevoir une quelconque beauté à travers leurs cheveux83. 

 

  

3.2.2 Les esclaves domestiques et les esclaves des champs 

 

Il existait deux grandes catégories d’esclaves : les esclaves domestiques (parmi 

lesquels on retrouvait les Mulâtres) et les esclaves de champs. La première catégorie 

travaillait dans les maisons des maîtres et occupait des postes qui demandaient 

moins d’efforts physiques. Ceux-ci recevaient également des biens matériels de la 

part des maîtres. La deuxième catégorie travaillait à l’extérieur des maisons, dans les 

champs et n’avait pas une grande promiscuité avec les maîtres. 

Parmi la population des esclaves, la couleur de peau devint un facteur essentiel de 

statut social. Plus la peau était claire et le peigne du maître adapté au cheveu, plus 

le statut était élevé. Cependant, lorsque un esclave à la peau claire possédait des 

cheveux crépus (ce qui soulignait de manière évidente son origine africaine), il lui 

suffisait de se défriser les cheveux pour améliorer son statut social. Si son cheveu était 

plus frisé que crépu, il pouvait le défriser sans problème, grâce aux nombreuses 

techniques de défrisage élaborées par les Afro-Américains eux-mêmes.  

 

Les esclaves domestiques vont jouer un rôle important dans la modification du 

traitement du cheveu crépu. Ils vont mettre au point les techniques de défrisage du 

cheveu crépu par assouplissement et ce sont eux qui vont introduire le peigne 

européen auprès des esclaves des champs. Les esclaves de maison avaient une 

grande promiscuité avec les maîtres, ils se chargeaient de leur hygiène corporelle. Ils 

leur nettoyaient la peau, s’occupaient de leurs cheveux (coiffage, shampoing, 

brossage) ou de leur habillement. Cela les exposait donc en permanence à des 

traits physiques et des pratiques esthétiques qui étaient différentes des leurs. Cela 

leur a appris très tôt à manipuler ces attributs exogènes : peau blanche, cheveux 

lisses84. Ainsi, ce sont les esclaves domestiques qui vont inventer une série de 

techniques destinées à gommer leurs traits. Par la suite, ils vont introduire ces 

techniques auprès des esclaves des champs.  

  

Il est important de noter que ce ne sont pas tous les esclaves qui sont atteints de 

mimétisme par rapport aux habitudes culturelles occidentales. Les esclaves des 

champs, qui étaient éloignés de la vie quotidienne des maîtres, gardaient une 

certaine considération par rapport à leur communauté et à leur culture d’origine. 

Avant la création des techniques de transformation du cheveu crépu, les séances 
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de coiffure étaient très douloureuses pour les Noirs. L’utilisation difficile du peigne 

européen a fini par les convaincre que c’était leurs cheveux qui étaient des 

« mauvais cheveux » car ils ne se soumettaient pas à la « rigueur » imposée par ce 

peigne.  

 

Les mères ont notamment joué un rôle important dans la diffusion de l’image 

négative du cheveu crépu chez leurs enfants. Morrow explique qu’elles ont en 

quelque sorte transmis à leurs enfants le mépris qu’elles avaient par rapport à leurs 

propres cheveux85. Les petites filles ont appris très tôt à ne pas aimer leurs cheveux et 

à les considérer comme un « stigmate » et une source de souffrance. Les femmes 

esclaves domestiques coiffaient souvent les enfants blancs devant leurs propres 

enfants tout en leur expliquant que les petites filles blanches ne pleuraient jamais 

durant ce moment. Cela rendait ces petites filles exemplaires. Au contraire, les 

cheveux des enfants noirs étaient rudement manipulés par leurs mères. Et quand 

sous l’effet de la douleur, elles se plaignaient ou pleuraient, les mères critiquaient ce 

qu’elles qualifiaient de « mauvais cheveux », responsables de leur souffrance. En 

conséquence, les petites filles noires ont appris très tôt à rejeter leur chevelure et à 

adopter des standards de beauté exogène.86 

 

3.2.3 Hygiène capillaire pendant l’esclavage : shampoing, soins et assouplissement 

 

A partir du 18ème siècle, les esclaves vont manifester un réel intérêt pour leurs 

cheveux et ils vont élaborer des soins spécifiques. Toutefois, étant donné qu’ils 

étaient démunis, ils étaient contraints de se débrouiller avec ce qu’ils trouvaient pour 

l’entretien de leurs cheveux. 

C’est ainsi que les esclaves domestiques nettoyaient leurs cheveux avec un 

mélange de térébenthine, de kérosène et de graisse de porc ou de beurre. L’eau 

de pluie servait alors à rincer les cheveux car elle était considérée comme pure 

comparée à l’eau d’usage domestique. Afin de lutter contre le dessèchement du 

cuir chevelu, ils appliquaient de la graisse de porc, épaisse et dure. Cependant, au 

contact du soleil, cette graisse fondait et s’étendait sur leur visage et leur cou. Ils se 

procureraient facilement de la graisse en récupérant les excès de nourritures qu’ils 

préparaient aux maîtres. Les femmes utilisaient également de la graisse de viande 

ou de la suie pour s’hydrater le cuir chevelu ou la peau. Afin de s’assouplir les 

cheveux, les esclaves domestiques se lavaient la tête avec l’eau de la vaisselle qui 

contenait des huiles alimentaires naturelles, ce qui comportait de nombreux 

inconvénients tels que le fait d’attirer les insectes87.  

Les méthodes utilisées par les esclaves de champs pour les soins des cheveux étaient 

encore plus rudimentaires.  Ils utilisaient une graisse épaisse provenant des essieux 

des wagons. Ils l’appliquaient à l’aide d’une brosse et elle plaquait le cheveu sur le 

                                                        
85 Ibid., p. 100. 
86 Id.
 
87 Ibid., p.103. 
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crâne, lui donnant l’apparence d’un cheveu défrisé. Les personnes âgées l’utilisaient 

également pour teindre leurs cheveux gris. Cependant, cette graisse possédait des 

désavantages. Elle était tellement compacte qu’elle ne s’étalait que sur  la surface 

du cheveu sans le pénétrer ce qui rendait le brossage difficile et cassait le cheveu. 

De plus, la seule manière d’enlever cette graisse du cheveu était d’appliquer une 

décoction à base de soude, ce qui détériorait davantage encore le cheveu88.  

Par la suite, les techniques envisagées pour les soins capillaires, le seront dans une 

optique de « domptage » et de « discipline ». Derrière cette optique, l’idée était de 

maîtriser ce cheveu, de maîtriser son « indiscipline native »89. Cela passait par 

différents moyens : le couvrir à l’aide d’un tissu ou transformer sa texture en le 

défrisant. Les différentes techniques de défrisage seront, à leurs débuts, très 

archaïques. 

 

3.2.4 Techniques de défrisage mises au point par les esclaves 

 

Parmi les différentes techniques de défrisage mises au point par les esclaves, en voici 

quelques unes90 : 

- les esclaves de maison enroulaient des vieilles étoffes  (qu’elles avaient coupé en 

bandes) autour des cheveux pour les rendre plus souples et droits et pour les 

empêcher de s’emmêler. Certaines mères appliquaient cela à leur filles, en bas âge, 

afin qu’elles ne souffrent pas durant le coiffage de leurs cheveux ; 

- des serviettes de toilettes, chauffées à la vapeur de la cheminée, étaient enroulées 

autour de la tête pour étendre le cheveu ; 

- le repassage des cheveux. Ils étaient étendus par mèche sur une surface plate et, 

tel un vêtement, on les repassait avec un fer chaud jusqu’à ce qu’ils se détendent. 

Le repassage du cheveu peut être considéré comme un des ancêtres du fer chaud ; 

- le cheveu était séparé en mèches puis enroulé autour des couteaux 

préalablement chauffés ; 

- le cheveu était lissé à l’aide de fourchettes préalablement chauffées ; 

- des pinces plates chauffées dans la cheminée servaient à détendre et compresser 

le cheveu ; 

- le cheveu était placé entre deux pièces de métal chauffées ; 

- un forgeron travaillait un morceau de métal qui servait ensuite de fer à lisser. Ce 

morceau de métal était placé dans une boîte en fer blanc, qui était chauffée dans 

la cendre brûlante de la cheminée. Les esclaves enveloppaient la poignée du 

peigne avec un torchon et pouvaient ainsi le tenir et le faire passer dans les cheveux 

qui se défrisaient. C’est un des ancêtres du peigne à défriser moderne. Le peigne 

européen introduit auprès des Noirs pendant l’esclavage, servit de modèle dans la 

réalisation du peigne métal affecté au défrisage thermique (à chaud). 
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Comme nous pouvons le constater, d’une part ces techniques de défrisage étaient 

principalement des techniques à chaud et d’autre part, les Afro-Américains ont 

inventé une nouvelle esthétique capillaire qui s’est largement inspirée de 

l’esthétique européenne. Les techniques d’éclaircissement de la peau ont eu la 

même source d’inspiration puisque les femmes blanches utilisaient une poudre à 

base de craie pour ce même objectif91. 

 

 

3.3 LE CHEVEU DURANT LA PERIODE POST-ESCLAVAGISTE  

 

Après la Guerre Civile, un racisme très dur s’est développé au sein même de la 

communauté afro-américaine. Il y avait une discrimination entre les porteurs des 

« bons » et des « mauvais » cheveux, entre ceux qui avaient la peau claire et ceux 

qui avaient la peau foncée. Tout cela sous-entendait que certains avaient de 

« bonnes » chances de s’intégrer dans la société alors que d’autres étaient « en 

marge » de la société, majoritairement blanche. Les idées diffusées pendant 

l’esclavage avaient donc persisté et les pratiques esthétiques, apparues durant 

cette période, étaient acceptées sans être remises en question92. En outre, la 

pratique du défrisage était devenue indispensable depuis que sur le marché du 

travail on imposait aux nouveaux « hommes libres » une apparence dite « soignée ».  

Afin de satisfaire ces standards esthétiques, les Afro-Américaines ont donc continué 

à utiliser ces techniques de transformation du cheveu développées pendant 

l’esclavage93. 

 

Il existait néanmoins quelques réfractaires à l’occidentalisation mais ils étaient 

minoritaires. Parmi eux, certaines femmes noires n’abandonnèrent pas totalement la 

pratique du tressage. Elles se démêlaient les cheveux avec une fourchette puis les 

tressaient. Ces tresses étaient effectuées à l’aide de fils (récupérés des sacs qui 

contenaient des aliments) qu’elles enroulaient autour des mèches de cheveux pour 

les faire tenir droit et éviter qu'ils ne s'emmêlent. Bien que cette pratique tendait à 

disparaître en Amérique et dans les Caraïbes, ces femmes allaient y faire survivre 

une forme appauvrie qu’on allait nommée « cornrows »94. 

  

 

                                                        
91 Ibid., p. 105.
 
92 Ibid., p. 97. 
93 Id. 
94 Ibid., p. 105.
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3.3.1 Développement d’une industrie des produits défrisants  

 

Comme nous l’avons vu, les femmes étaient les principales personnes touchées par 

l’oppression et le déni du cheveu crépu. Par conséquence, ce sont elles qui vont 

mettre au point les produits défrisants et les accessoires nécessaires à leur utilisation.  

 

Au 19ème siècle, il y eut un boom dans la commercialisation des produits défrisants et 

dépigmentants. C.J Walker et Annie Turnbo Malone furent les pionnières dans 

l’industrie des soins pour les cheveux crépus. Durant les années 1800, elles ont créé 

une gamme de produits lissants les cheveux, puis ont lancé leurs propres 

compagnies au début des années 1900. Walker a commercialisé le premier peigne 

lissant (connu sous le nom de peigne chaud) créé par les esclaves. Elle ne l’a donc 

pas inventé mais elle l’a rendu accessible aux femmes noires et métisses. Ce peigne 

lissant était accompagné d’un adoucissant pour cheveux. Annie Turnbo, quant à 

elle, a mis au point le défrisage à froid en inventant la formule qui allait rendre lisses 

les cheveux crépus. En 1888, Turnbo commence à commercialiser son produit sous le 

nom de « Wonderful Hair Grower »95. Elle poussait les femmes de descendance 

africaine à se sentir Africaines avant tout. Ceci était contradictoire car en même 

temps elle créait des produits destinés à rendre lisses leurs cheveux naturels. Walker 

fut plus célèbre que Turnbo bien qu’elle ait créé ses produits après ceux de Turnbo. 

Walker voulait que les Afro-Américaines se sentent choyées et qu’on leur donne 

l’opportunité d’avoir une expérience avec des soins de beauté, ce qu’elles 

n’avaient jamais connu depuis leur arrivée en Amérique. Les produits de Turnbo et 

Walker étaient reconnus comme les premiers produits pour cheveux développés par 

des noirs et destinés aux noirs.  

 

Étant donné que ces femmes étaient Afro-Américaines, ces produits ont non 

seulement légitimés le lissage mais ils lui ont aussi donné une signification. Le lissage 

est devenu un signe de progrès et de modernité.96 C’est ce qu’on demandait aux 

Afro-Américaines de réaliser pour montrer un signe de progrès. Les Afro-Américaines 

pouvaient ainsi facilement obtenir le style de coiffure qui, selon elles, allait leur 

apporter une grande mobilité sociale et économique.  

 

Walker a connu un énorme succès et ses produits ont touché des milliers de femmes 

en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’aux Caraïbes. Au début des années 1900, 

aux États-Unis, elle fut une des premières femmes millionnaires ayant réussi toute 

seule. Elle a financé de nombreux projets au sein de la communauté afro-

américaine. 

 

                                                        
95 Ibid., p. 105. 
96 Tabora A. Johnson, Teiahsha Bankhead, Hair it is, art.cit. , p. 88.
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3.3.2 Les premiers défrisants modernes 

 

Les premiers défrisants chimiques (ou à froid) étaient réalisés à base de potasse et 

de soude. De la graisse de porc et des pommes de terre blanches mélangés à de la 

soude produisaient un défrisant puissant qui ramollissait le cheveu crépu et attaquait 

le cuir chevelu. Le défrisage à froid a rencontré un grand succès car il était pratique 

et efficace. En effet, le cheveu défrisé ainsi obtenu tenait durablement et était plus 

facile à entretenir que le cheveu crépu. Le défrisage chimique permettait ainsi de 

s’ajuster rapidement aux canons de beauté européens. Cependant, sa teneur en 

soude provoquait  de grandes douleurs chez les utilisateurs. Toutefois, ces 

inconvénients étaient acceptés parce que le cheveu défrisé représentait un 

accomplissement en soi.  

 

Au début du 20ème siècle, le cheveu défrisé devient une mode parmi les 

professionnels, les célébrités ou encore les gens du spectacle. Les artistes afro-

américains, qui se produisaient devant un public majoritairement blanc, utilisaient le 

défrisant pour s’harmoniser avec le milieu devant lequel ils se produisaient. Durant le 

20ème siècle, l’industrie capillaire et cosmétologique est en pleine expansion. Cet 

essor va s’intensifier grâce à l’adhésion au défrisage de la quasi totalité des Afro-

Américains. De grandes sociétés vont voir le jour à l’échelle nationale. Elles vont se 

charger de distribuer ces produits cosmétiques et vont gagner des millions de 

dollars.97 

 

Selon Willie Morrow, les Afro-Américains vont commencer à changer leur façon de 

se percevoir à partir de 1955, lors de l’incident qui eut lieu à Montgomery aux Etats-

Unis. En pleine ségrégation raciale, une Afro-Américaine du nom de Rosa Parks, 

refusa de céder sa place de bus à un passager Blanc. Elle fût arrêtée et jugée, ce 

qui déclencha une vague de protestations et un boycott des bus de la part de la 

communauté afro-américaine. Morrow affirme que c’est à partir de ces événements 

qu’il y eu un changement dans la mentalité des Afro-Américains et que ceux-ci 

commencèrent à s’accepter, à accepter leurs traits naturels et à les percevoir 

comme des éléments de beauté. Leurs cheveux devinrent alors le symbole d’une 

nouvelle culture et ils commencèrent également à les mettre en avant, notamment 

à travers la célèbre coiffure afro. 98  

                                                        
97 Juliette, Sméralda, Peau noire, cheveu crépu, op. cit., p.108. 
98 Id.
 



 40 

3.3.3 La coiffure afro 

 

La coiffure afro est obtenue lorsque le cheveu 

crépu est peigné vers le haut, ce qui produit une 

chevelure arrondie et dense. Comme Robin D.G 

Kelley le stipule, les ouvrages retraçant l’histoire de 

cette coiffure aux États-Unis n’évoquent 

principalement que son aspect politique, 

négligeant ainsi son lien avec le milieu intellectuel 

afro-américain99. 

 

Ainsi, l’afro trouve partiellement ses origines à la fin 

des années 1950, dans le milieu bourgeois de la 

haute couture. Elle était considérée comme une 

coiffure élégante par les élites blanches et afro-

américaines. Dans certains milieux afro-américains, 

les femmes portaient l’afro pour garder leurs 

cheveux sains ainsi que pour afficher une solidarité 

aux nouvelles nations indépendantes d’Afrique.  

 

 

Au début des années 1960, des femmes telles que Nina Simone, Odetta ou Abbey 

Lincoln portaient la coiffure « au naturel », un afro de taille courte ou moyenne. Ces 

femmes faisaient partie de ce qu’on a alors appelé la Black Bohemia, une large 

communauté de poètes, musiciens et écrivains noirs des années 1950, basé à New-

York, pour qui le développement de leur art coïncidait avec les mouvements 

d’indépendance en Afrique100. En effet, à la même époque, de nombreux pays 

africains, tels que le  Ghana de Kwame Nkrumah, obtenaient leur indépendance. 

C’était également l’époque de la conférence de Bandung qui rassemblait des 

nations dites « non-alignées » (ces dernières ne voulaient pas coopérer avec les 

différents blocs lors de la guerre froide).  

 

Tandis que certaines Afro-Américaines adoptaient l’afro pour en partie soutenir le 

mouvement d’indépendance en Afrique, dans certains pays africains comme au 

Ghana, les femmes de la classe moyenne continuaient à se défriser les cheveux. Ces 

dernières considéraient cela comme une marque de modernité. 

 

Durant le milieu des années 1960, l’afro va prendre une connotation beaucoup plus 

politique. A cette époque, le mouvement des droits civiques va engendrer un 

                                                        
99  Robin D.G. Kelley. Nap Time:  Historicizing the Afro. Fashion Theory, The journal of dress, body and culture 

en ligne, 1997, vol. 1, n°4, p. 341, consulté le 5/3/2017. Disponible à l’adresse: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/136270497779613666 
100 Ibid., p. 343.
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sentiment de fierté au sein de la communauté afro-américaine. Cette fierté va se 

manifester à travers des slogans tels que « Black is beautiful » mais aussi à travers 

l’afro.  Cette coiffure qui était auparavant associée au centre-ville et à la féminité 

chic, sera désormais associée à la virilité et à la rébellion. L’afro sera désormais 

énormément adopté par des hommes, par des militants armés portant des blousons 

en cuir. Pendant cette période, l’afro est également devenu le signe d’une fierté 

retrouvée. Cette coiffure symbolisa désormais la libération de la tutelle occidentale 

et la réappropriation, par les Afro-Américains, de leur héritage culturel. Au sein de la 

communauté afro-américaine, le cheveu crépu était perçu positivement car on 

estimait qu’il était « affranchi » de tous traitements chimiques. Cette coiffure va 

également ramener l’utilisation du peigne africain. Il devint un accessoire pour les 

Afro-Américains mais aussi pour la société américaine car l’afro devint vite un 

phénomène de mode qui toucha autant les Noirs que les Blancs (des perruques afro 

furent alors fabriquées et commercialisées).  

 

Cependant, cette coiffure dérangeait l’Amérique blanche conservatrice car celle-ci 

comprenait que les Afro-Américains, qui avaient longtemps renié leur héritage 

culturel, commençaient enfin à s’accepter, ce qui constituait une grande menace. 

La société américaine essaya alors de faire obstacle à tous les Noirs portant cette 

coiffure. Elle interdit le port de cette coiffure dans les domaines publics dans lesquels 

ils exerçaient des fonctions (l’armée, les hôpitaux, ou encore les administrations). 101 

 

Durant la fin des années 1970 et pendant les années 1980, les changements 

accomplis durant le mouvement des droits civiques se sont estompés et l’idée 

d’assimilation a commencé à s’imposer. Selon cette idée, afin de réussir socialement 

et économiquement, les Afro-Américains devaient s’assimiler aux Blancs à travers la 

coiffure ou le mode d’habillement. Certaines femmes afro-américaines ont donc 

recommencé à se défriser les cheveux, évitant dès lors les coiffures telles que l’afro, 

les tresses ou les dreadlocks qui avaient acquis une connotation politique et qui 

symbolisaient un certain statut socio-économique. En conséquence, les standards 

de beauté occidentaux sont devenus la norme, adoptés par l’Amérique tout 

entière. L’assimilation a rendu les Afro-Américains plus mobiles socialement.102 

 

                                                        
101 Tracey Owens Patton. Hey Girl, Am I More than My Hair? African American Women and Their Struggles 

with Beauty, Body Image, and Hair, NWSA Journal en ligne, 2006, vol.18, n°2, p. 41, consulté le 5/3/2017. 
Disponible à l’adresse: https://www.jstor.org/stable/4317206 
102 Id.
 

https://www.jstor.org/stable/4317206
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CHAPITRE 4: EXPERIENCES DIASPORIQUES DE BELGIQUE  

4. 1.LA DIASPORA AFRICAINE EN BELGIQUE 

4. 1. 1. Contextualisation 

Le terme diaspora fait l’objet de nombreuses tentatives de définition dans le monde 

académique depuis 1960. Ces définitions mettent l’accent de manière différente sur 

le même processus. Le monde académique varie entre définitions « ouvertes », 

« catégoriques » et « oxymoriques ». Néanmoins, le terme diaspora est 

habituellement utilisé pour qualifier  « toute minorité ethnique installée sur un territoire 

qui n'est pas défini comme son lieu de vie originel »103. Il peut être utilisé de manière 

interchangeable avec les termes de communauté subsaharienne et de population 

subsaharienne. Il est donc important de préciser que ces termes rassemblent des 

personnes n’ayant pas beaucoup de choses en commun104, à part a posteriori la 

même condition socio-historique et parfois le souci de se regrouper pour se faire 

entendre105. 

 

En Belgique, l’immigration en provenance d’Afrique subsaharienne a commencé il y 

a plus de 50 ans. Elle provenait principalement d’anciennes colonies ou de territoires 

sous tutelle tel que l’actuelle République Démocratique du Congo, le Rwanda et le 

Burundi.106 Contrairement à l’immigration méditerranéenne (Italie, Espagne, Maroc 

ou Turquie) en Belgique, l’immigration subsaharienne n’était pas liée aux politiques 

de migration de travail lancées par la Belgique après la Seconde Guerre Mondiale. 

En effet, l’immigration subsaharienne concernait essentiellement des étudiants issus 

de la région. L’objectif était de former ces étudiants pour qu’ils deviennent l’élite 

administrative de leur pays d’origine. Leur présence n’était que temporaire mais elle 

a fini par perdurer à cause du manque d’infrastructures dans leurs pays d’origine. 

Par la suite, les migrations venant d’Afrique subsaharienne vont se diversifier. Au 

lendemain de la chute du Mur de Berlin, les processus de démocratisation en Afrique 

centrale seront difficiles, ce qui va engendrer dans les années 1990, un afflux de 

demandeurs d’asile venant de cette région107. 

                                                        
103 Nicole, Grégoire. Le bon usage du mot « diaspora ». MIC MAG en ligne, novembre 2013, consulté le 

04/03/2017. Disponible à l’adresse : https://www.micmag.be/diasporas/du-bon-usage-du-mot-diaspora 
104 En effet, ces personnes possèdent des histoires, des référents culturels et des langues différentes. 
105 Jacinthe Mazzochetti. Migrations subsahariennes et condition noire en Belgique. A la croisée des regards. 
Louvain-la-Neuve : Academia-L’Harmattan. p. 11. 
106 En 2006, parmi les 78 000 migrants subsahariens, on estimait que près de 40% étaient originaires de la RDC 
(principal pays d’origine des Subsahariens) et les 60% restant sont originaires d’autres pays comme le Rwanda, 
le Cameroun, le Ghana, le Burundi et le Nigéria. 
107 Nicole Grégoire, Jacinthe Mazzocchetti. Altérité « africaine » et luttes collectives pour la reconnaissance en 

Belgique. Revue européenne des migrations internationales en ligne, 2013, vol. 29, n° 2, consulté le 

01/6/2017. p. 97.  
Disponible à l’adresses: https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-migrations-internationales-2013-2-p-
95.htm 

https://www.micmag.be/diasporas/du-bon-usage-du-mot-diaspora
https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-migrations-internationales-2013-2-p-95.htm
https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-migrations-internationales-2013-2-p-95.htm


 
 

43 

Au niveau quantitatif, Schoumaker et Schoonvaere estiment qu’en 2010, il y aurait 

environ 130 000 personnes d’origine subsaharienne ou afro-descendante108 en 

Belgique. Ce nombre ne comprend ni les demandeurs d’asile, ni les personnes en 

situation de séjour irrégulier.109  Par ailleurs, on remarque une forte croissance de 

cette population, qui est passée de quelques milliers en 1960, à 130 000 en 2010. En 

2017, Demart et al. évaluent à 250 000 ce nombre110. Les mêmes chercheurs 

montrent que les Afrodescendants estiment à 80% ne pas avoir les mêmes chances 

que les Belgo-Belges concernant l’accès à l’emploi et au logement. Ils sont d’ailleurs 

quatre fois plus touchés par le chômage en dépit de très hauts niveaux de 

qualification111. 

 

Les membres de la communauté subsaharienne rencontrent donc d’importantes 

difficultés en Belgique. Ils ont une expérience de l’altérité et de discrimination.112 Près 

de 90% estiment être perçus comme un Africain et, ou un étranger quels que soient 

leur lieu de naissance et nationalité113. Ils font souvent l’objet d’une catégorisation 

raciale qui les met à l’écart de la communauté nationale imaginée par la société 

majoritaire.114 Il en résulte de leur part, une volonté de s’affirmer et de se faire 

reconnaître comme acteur légitime et compétent de la société belge. À la base de 

leur lutte se trouve le besoin d’obtenir une pleine citoyenneté.115 

 

4. 1. 2 Méthode et corpus 

  

Cette étude a été réalisée à travers des entretiens semi-directifs, Le corpus est 

constitué de 13 femmes, âgées de 20 à 41 ans et gardant leurs cheveux crépus. Elles 

font partie de la diaspora africaine de la Belgique. Toutes ces femmes ont effectué 

ou sont en train d’effectuer des études supérieures ; elles sont  journaliste, styliste, 

photographe, étudiante en communication, etc. Ces femmes ont été sollicitées 

d’une part via nos contacts personnels et d’autre part via la page Facebook Team 

Natural dédiée aux soins des cheveux crépus. Il est important de noter que ce 

corpus est non-exhaustif.  Le guide d’entretien a été construit autour de deux 

thèmes principaux: la pratique du défrisage et le retour au cheveu naturel. L’objectif 

était d’une part de comprendre ce qui les avait poussées à abandonner la pratique 

du défrisage et, d’autre part, de savoir si leurs motivations avaient un lien avec le 

mouvement Nappy116. 

                                                        
108 Par Afro-descendant, nous entendons toute personne de descendance africaine directe ou historique. Ce 
terme, qui peut servir de synonyme à l’expression américaine « People of African descent ».  
109 Jacinthe Mazzochetti, Migrations subsahariennes,  op. cit., p. 8. 
110 Sarah Demart, Bruno Schoumaker, Godin Marie, Adam Ilke. 2017. Des citoyens aux racines africaines : un 

portrait des Belgo-Congolais, Belgo-Rwandais et Belgo-Burundais, Fondation Roi Baudouin, 223p. 
111 ibid. 
112 Nicole Grégoire, Jacinthe Mazzocchetti, Altérité « africaine » et luttes collectives, art.cit. , p. 96. 
113 Ibid. 
114 Id. 
115 Ibid., p. 110. 
116 Voir le guide d’entretien en annexe. 
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4. 2. LA PRATIQUE DU DEFRISAGE 

  

4. 2.1. Une pratique effectuée dès le jeune âge. 

 

Il ressort de ces entretiens que le défrisage commence en général assez tôt, avant 

l’âge de 10 ans (en moyenne vers l’âge de 8 ans). La première raison évoquée est 

celle de la facilité. A cet âge, les enquêtées se faisaient défriser les cheveux par leurs 

mères. Ces dernières trouvaient que le cheveu défrisé était plus facile à coiffer. De 

plus, elles ne savaient pas toujours comment s’occuper du cheveu crépu sans faire 

mal à leurs filles.  

 

« Quand j’étais petite, j’avais beaucoup de cheveux et ma mère n’arrivait pas à 

gérer cette touffe. A chaque fois qu’elle me peignait les cheveux, je pleurais. Donc 

pour arrêter de me faire souffrir, elle a décidé de me défriser (rires). Maintenant avec 

le recul, je me dis qu’elle n’avait tout simplement pas la bonne technique. Elle 

peignait à partir de la racine jusqu’au bout alors que ce n’est pas comme ça qu’on 

peigne les cheveux crépus. On commence par le bout des cheveux pour 

redescendre tout doucement vers la racine. »  

(Marie-Christine, 28 ans) 

 

Ensuite, les enquêtées affirment qu’il existait certaines croyances selon lesquelles le 

cheveu crépu poussait plus vite une fois qu’on le défrisait.117 Une fois que l’on 

commençait le défrisage, cela devenait un cercle vicieux, il fallait absolument 

continuer sinon le cheveu se cassait.118 Par ailleurs, une des enquêtées a affirmé 

qu’étant petite, elle pensait que le défrisage était une routine normale (comme 

s’hydrater la peau ou se maquiller) spécifique aux femmes noires. En outre, elle 

pensait que c’était une chose gratifiante malgré la douleur du processus. Dans son 

cas, le défrisage était majoritairement accompli durant les grandes occasions : fêtes, 

mariage ou nouvel an. 

 

« Toutes les femmes se défrisaient autour de moi et le fait que l’on me défrise pour de 

grandes occasions (fêtes, mariages, etc.) me faisait croire que c’était une chose 

gratifiante, malgré la douleur. » (Rosy, 41 ans) 

 

La dernière raison évoquée pour justifier le défrisage est la beauté. On disait à ces 

petites filles qu’elles seraient plus jolies avec les cheveux défrisés.  

 

                                                        
117 En réalité, on pouvait plus facilement voir sa longueur une fois qu’il était défrisé (étant donné qu’il était 
étiré) mais cela ne voulait pas dire qu’il poussait plus rapidement. 
118 Une fois que le cheveu est défrisé, si la repousse n’est pas elle aussi fréquemment défrisée, la partie 
défrisée peut se casser.
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4. 2.2. Explications de l’ampleur de cette pratique 

 

De manière plus générale et avec du recul, ces femmes apportent des justifications 

au caractère systématique de cette pratique. Les enquêtées affirment qu’elle est 

liée à une forme de complexe car on persuade les petites filles que pour être belle il 

faut avoir le cheveu lisse. Cette idée étant renforcé par les images que les médias et 

la mode diffusent et par le fait qu’à une époque on ne voyait pas énormément de 

femmes noires célèbres avec leurs cheveux naturels. Les femmes interrogées 

prétendent également que le défrisage est devenu culturel chez la femme noire. 

C’est le chemin par lequel chacune d’entre elle doit passer. Ces femmes expliquent 

également que cette pratique provient de circonstances historiques, à savoir que 

c’est un héritage de la colonisation et de l’esclavage. 

  

 Fréquence du défrisage et problèmes occasionnés 

 

En moyenne ces femmes se défrisaient les cheveux trois à quatre fois par an, 

certaines juste une ou deux fois. Il est intéressant de noter que la plupart de ces 

femmes ne connaissent pas les composants des produits défrisants. Seule trois 

d’entre elles ont pu citer un des composants : la soude.  

Quatre femmes de l’échantillon affirment n’avoir eu aucune complication liée au 

défrisage. Le reste des femmes confient avoir rencontré certains problèmes : des 

maux de tête, des douleurs et des brûlures sur le cuir chevelu. Ces brûlures ont 

occasionné des blessures et des croûtes sur le cuir chevelu.  

 

« J’avais de plus en plus des maux de têtes durant les défrisages et je me suis alors 

demandé si à 80 ans mon cuir chevelu supporterait toujours ça. »  

(Diane, 35 ans) 

 

Certaines ont affirmé que la texture de leurs cheveux était altérée : les cheveux 

devenaient plus fins et cassants. 

 

 L’arrêt de la pratique 

 

Elles ont arrêté le défrisage depuis 2, 5, 8, 10 ou 11 ans et ce, pour raisons diverses. 

Une des enquêtées a affirmé avoir arrêté le défrisage car elle était enceinte. Elle ne 

voulait pas que ces produits puissent provoquer des problèmes et désagréments à 

son futur bébé. Certaines ont affirmé qu’elles ont arrêté en raison des problèmes que 

cela leur avait causés : maux de tête pendant le défrisage, cuir chevelu ultra 

sensible et grandes douleurs. 

 

« Après un défrisage terriblement douloureux, j’ai réalisé que je ne voulais plus vivre 

cette expérience traumatisante, je me suis demandé pour quelle raison je me faisais 

autant souffrir et sans réponse, j’ai arrêté. » (Rosy, 41 ans) 
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Certaines ont dit que cela venait d’une réflexion personnelle. Elles ont évoqué un 

déclic, un ras-le-bol face à l'utilisation systématique de ces produits ainsi qu’une 

envie d’être plus libre. Par contre, d’autres ont tout simplement parlé d’un coup de 

tête, d’une envie de changer de look, d’avoir plus de volume dans leur chevelure.  

 

4. 3. LE RETOUR AU NATUREL 

 

Ayant commencé le défrisage dès leur plus jeune âge, ces femmes ne possèdent 

pas toujours les bons gestes pour s’occuper de leurs cheveux naturels. Elles ont donc 

appris à s’en occuper via les blogs, les vlogs et par un apprentissage personnel. 

D’une part, elles se sont inspirées des nombreux tutoriels, liés à l’entretien des 

cheveux crépus, disponibles sur Youtube. D’autre part, ces femmes ont appris à 

s’occuper de leur cheveu en réalisant une série d’essais, jusqu’à trouver la routine 

capillaire adéquate, ou en demandant conseil à des proches.  

 

Au niveau personnel, la majorité des femmes interrogées affirment ne pas éprouver 

un changement particulier depuis leur retour au naturel, à part peut-être le fait 

d’être plus en harmonie avec elles-mêmes. Par contre, seules deux femmes affirment 

qu’elles se sont retrouvées et qu’elles éprouvent plus de fierté car elles se sentent 

belles sans produits chimiques. 

  

4. 3.1. Liens avec mouvement Nappy et explications du succès du mouvement  

 

A la question de leur lien avec le mouvement Nappy, on constate deux choses. 

D’une part, une difficulté à définir clairement ce mouvement et, d’autre part, une 

absence d’identification à ce mouvement. Parmi toutes les femmes interrogées, une 

seule a affirmé faire partie du mouvement car pour elle, être nappy signifie tout 

simplement « assumer » ses cheveux naturels. Elle a néanmoins précisé ne pas être 

ce qu’on qualifie de « Nappy extrémiste » car elle continue à porter des tissages, des 

perruques ou des tresses par gain de temps.  

 Quatre d’entre elles ont déclaré qu’auparavant elles étaient nappy et 

qu’elles ne le sont plus. Elles se définissaient comme nappy car elles étaient très 

impliquées dans le mouvement : elles organisaient des conférences, des rencontres 

ou encore des workshops. 

Elles reconnaissent une composante militante dans leur démarche car elles avaient 

envie d’affirmer leur identité et elles avaient aussi envie de convaincre les filles 

défrisées des bienfaits du retour au naturel. A présent, elles se définissent simplement 

comme « des femmes normales qui s’occupent de leurs cheveux ».  

 Celles qui ont déclaré ne pas faire partie du mouvement ont invoqué plusieurs 

raisons. Premièrement, elles considéraient le mouvement Nappy comme un 

mouvement sectaire car, d’après elles, les filles de ce mouvement dénigreraient 

celles qui se tressent les cheveux ou portent des tissages. Deuxièmement, elles 

affirment qu’elles ont tout simplement pris conscience des bienfaits de garder leurs 



 
 

47 

cheveux naturels (elles ont notamment essayé d’influencer les membres de leur 

famille) et qu’elles ne se sentent pas appartenir à un mouvement. Troisièmement, 

elles stipulent  ne pas être à l’aise avec le concept de mouvement car le fait de 

garder son cheveu naturel n’a rien d’exceptionnel. Elles trouvent étrange de devoir 

créer un mouvement pour garder ses propres cheveux naturels, pour être ce que 

l’on est déjà.  De plus, elles ajoutent qu’il y a un grand débat qui est organisé autour 

de cela, alors que ce ne sont que des simples cheveux. Ainsi selon elles, il faut 

dépasser ce débat pour pouvoir avancer car une femme ne se définit pas 

uniquement par rapport à ses cheveux.  

 

« Je ne fais certainement pas partie de ce mouvement ! Ce ne sont que les cheveux 

que j’ai, je ne vois pas pourquoi le fait de porter ses cheveux devrait être un 

mouvement ! Le fait de ne pas mettre de crème éclaircissante, c’est un 

mouvement ? Il faut simplement admettre que des personnes aiment leurs cheveux 

tels qu’ils sont sans vouloir en faire un foin et là, nous aurons avancé. » (Rosy, 41 ans) 

 

Par ailleurs, les enquêtées expliquent la tendance générale du retour aux cheveux 

naturels par une prise de conscience. D’après elles, les femmes noires se sont peut-

être rendues compte qu’il existait une alternative au défrisage et que ce dernier 

n’était pas une étape obligatoire. Elles ajoutent que les gens avaient besoin de 

repères pour se lancer. Il a donc fallu que les célébrités montrent l’exemple pour que 

les femmes aient des personnes à qui s’identifier. Les femmes se sont alors rendues 

compte qu’elles peuvent bien entretenir leurs cheveux naturels et qu’ils sont beaux. 

Les enquêtées expliquent que les médias et les réseaux sociaux ont facilité cet 

apprentissage en permettant aux femmes de s’informer par elles-mêmes.  

 

4. 3.2. Pérennité du mouvement Nappy 

 

A la question de savoir si la tendance au naturel était une simple mode ou un 

mouvement qui allait durer, la majorité des enquêtées ont répondu que ce 

mouvement allait continuer à s’inscrire dans le temps. Elles affirment que c’est bien 

plus qu’une mode, que c’est une « philosophie de vie, une acceptation de soi, un 

retour à ce que l’on est ».  

D’autres affirment qu’au début, c’était une mode mais que maintenant, cela va 

durer et que cela s’inscrit plus largement dans le mouvement de retour aux sources 

que l’on observe chez les jeunes de la diaspora. Les gens veulent savoir d’où ils 

viennent. Par ailleurs, elles expliquent que cette pérennité s’accompagne 

d’organisation de différents évènements : workshops, séminaires, conférences. 

Seule une des enquêtées affirme que ce mouvement est une mode qui va passer. 

En effet, d’après elle, ce mouvement qui était au début un mouvement de 

valorisation s’est transformé en mode. Elle ajoute que rien ne prétend que ce 

mouvement va surmonter le défrisage. 
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 CONCLUSION 
 

Les questionnements qui étaient à la base de notre étude étaient les suivants :  

Quelles sont les implications historiques de la pratique du défrisage du cheveu crépu 

en contexte diasporique ? Et quels sont les enjeux du mouvement Nappy et ses 

échos en Belgique ? Premièrement, nous présupposions que la pratique du défrisage 

provenait de l’esclavage. Deuxièmement, nous partions de l’hypothèse que le 

mouvement Nappy était un mouvement de valorisation identitaire auquel de 

nombreuses femmes de la diaspora adhéraient.  

 

La première présupposition a été confirmée. Le défrisage a été créé par des 

esclaves afro-américaines. En effet, à leur arrivée en Amérique, les femmes esclaves 

n’avaient pas le droit de garder leurs pratiques capillaires originelles. Par ailleurs, les 

esclavagistes avaient établi une hiérarchie, favorisant les esclaves qui avaient des 

traits physiques proches des leurs : peau claire, cheveux lisses. En conséquence, 

cette hiérarchie a provoqué chez les autres esclaves, une envie de se rapprocher 

ces traits physiques. Les femmes esclaves ont commencé à se lisser les cheveux à 

l’aide de métaux préchauffés, ensuite elles ont inventé la technique du défrisage. 

Aux États-Unis, cette pratique a persisté à travers le temps, le cheveu défrisé est ainsi 

devenu un signe de progrès et un moyen pour les Afro-Américaines d'acquérir une 

certaine mobilité sociale. Cette pratique s’est ainsi diffusée en dehors des États-Unis 

vers toutes les femmes aux cheveux crépus.  

 

Deuxièmement, nous partions de l’hypothèse que le mouvement Nappy était un 

mouvement de valorisation du cheveu crépu, auquel de nombreuses femmes de la 

diaspora adhéraient. Cette hypothèse a en revanche été en partie infirmée. Certes, 

ce mouvement a permis de donner une bonne image des cheveux crépus aux 

femmes, notamment à travers les nouveaux outils de communication : Youtube, 

Facebook, des blogs, etc. Cependant, il ressort de nos entretiens qu’il ne fait pas 

l’unanimité auprès des femmes interrogées. Elles le considèrent comme sectaire et 

réfutent son principe : créer un mouvement pour être naturel, pour être soi-même. 

Ainsi la majorité de ces femmes ont voulu s’en distancer, affirmant ne pas appartenir 

à ce mouvement. Ceci peut en partie s’expliquer par le fait qu’il existe certaines 

tensions entre les femmes qui gardent leurs cheveux naturels et celles qui se 

défrisent. Ces dernières sont souvent montrées du doigt et mal vues. Ainsi, en 

prenant leurs distances avec le mouvement Nappy, les enquêtées ont peut-être 

voulu dépasser un débat qui pourrait se résumer ainsi : les « défrisées » versus les 

« nappy ». 

Les femmes interviewées n’étant pas représentatives des femmes de la diaspora, il 

serait intéressant, à l’avenir, de prolonger cette étude à travers un échantillon plus 

large et plus représentatif de la diversité de ce groupe. 

 



 
 

49 

BIBLIOGRAPHIE 
 

BATHELOT. B .Définition vlog. In : Définitions marketing, L’encyclopédie illustrée du 

marketing en ligne. Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2016. Consulté le 

16/6/2017. Disponible à l’adresse : 

http://www.definitionsmarketing.com/definition/vlog/ 

 

BYRD Ayana, THARPS Lori. Hair Story: Untangling the Roots of Black Hair in America. 

New-York: St. Martin's Press, 2014. ISBN-13: 978-0312283223. 

 

CHARLERY, Hélène. Le patriarcat ou le féminisme noir. Revue française d’études 

américaines en ligne, 2007, vol. 114, n°4, pp. 77-87, consulté le 03/7/2017. DOI: 

10.3917/rfea.114.0077. Disponible à l’adresse : http://www.cairn.info/revue-francaise-

d-etudes-americaines-2007-4-page-77.htm 

 

CLAPHAM Christopher. L’Ethiopie contemporaine, sous la direction de Gérard 

Prunier, Paris, Editions Karthala, 2007, p. 119. Disponible à l’adresse 

https://books.google.be/books?redir_esc=y&hl=fr&id=jxVVGqllsCUC&q=afro#v=snip

pet&q=afro&f=false 

 

Dictionnaire de français Larousse en ligne. Consulté le 16/6/2017 Disponible à 

l’adresse : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/blog/10910049 

 

DONALDSON, Chanel. Hair alteration practices amongst Black women and the 

assumption of self-hatred. New -York University, Department of Applied Psychology, 

en ligne, 2014, consulté le 24/02/2017. Disponible à l’adresse: 

http://steinhardt.nyu.edu/appsych/opus/issues/2012/fall/hairalteration 

 

ELLIS-HERVEY Nina, DOSS Ashley, DAVIS DeShae, NICKS Robert, ARAIZA Perla. African 

American Personal Presentation: Psychology of Hair and Self-Perception, Journal of 

Black Studies, en ligne, 2016, vol. 47, n°8, pp. 869–882, consulté le 03/2/2017. DOI: 

10.1177/0021934716653350. Disponible à l’adresse: 

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0021934716653350 

 

GERAUT C., CLEENEWERCK M.B, D. TRIPODI D. Dermatoses inflammatoires 

professionnelles dans les métiers de la coiffure : diagnostic et prévention. Revue 

française d’allergologie et d’immunologie clinique en ligne,  2008, n°48, pp.256-263,  

consulté le 05/05/2017. DOI:10.1016/j.allerg.2008.01.025. Disponible à l’adresse : 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0335745708000518 

 

GREGOIRE, Nicole. Le bon usage du mot « diaspora ». MIC MAG en ligne, 

novembre 2013, consulté le 04/03/2017. Disponible à l’adresse : 

https://www.micmag.be/diasporas/du-bon-usage-du-mot-diaspora 

 

GRÉGOIRE Nicole, MAZZOCCHETTI Jacinthe. Altérité « africaine » et luttes collectives 

pour la reconnaissance en Belgique. Revue européenne des migrations 

internationales en ligne, 2013, vol. 29, n° 2, pp. 95-114, consulté le 01/6/2017.    

DOI: 10.4000/remi.6415. Disponible à l’adresse: https://www.cairn.info/revue-

europeenne-des-migrations-internationales-2013-2-p-95.htm 

http://www.definitions-marketing.com/definition/vlog/
http://www.cairn.info/revue-francaise-d-etudes-americaines-2007-4-page-77.htm
http://www.cairn.info/revue-francaise-d-etudes-americaines-2007-4-page-77.htm
https://books.google.be/books?redir_esc=y&hl=fr&id=jxVVGqllsCUC&q=afro#v=snippet&q=afro&f=false
https://books.google.be/books?redir_esc=y&hl=fr&id=jxVVGqllsCUC&q=afro#v=snippet&q=afro&f=false
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/blog/10910049
http://steinhardt.nyu.edu/appsych/opus/issues/2012/fall/hairalteration
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0021934716653350
http://dx.doi.org/10.1016/j.allerg.2008.01.025
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0335745708000518
https://www.micmag.be/diasporas/du-bon-usage-du-mot-diaspora
https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-migrations-internationales-2013-2-p-95.htm
https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-migrations-internationales-2013-2-p-95.htm


 50 

 

 

JEFFRIES, Rhonda. Reclaiming Our Roots: The Influences of Media Curriculum on the 

Natural Hair Movement, Multicultural Perspectives, 2014, en ligne, vol.16, n°3, pp. 

160-165,  Consulté le 22/4/2017, DOI : 10.1080/15210960.2014.926747. Disponible à 

l’adresse : http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15210960.2014.926747 

 

JOHNSON Tabora A., BANKHEAD Teiahsha. Hair it is : Examining the experiences of 

Black women with natural hair, Open Journal of Social Sciences, 2014, en ligne, 

vol.2, pp. 86-100, Consulté le 8/5/2017. DOI: 10.4236/jss.2014.21010.        Disponible à 

l’adresse : http://dx.doi.org/10.4236/jss.2014.21010  

 

KAGNÉ Bonaventure, MARTINIELLO Marco. L’immigration subsaharienne en Belgique, 

Courrier hebdomadaire du CRISP en ligne, 2001, n°1721, pp. 5-49. consulté le 

01/6/2017. DOI: 10.3917/cris.1721.0005. Disponible à l’adresse: 

http://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2001-16-page-5.htm 

 

KELLEY, Robin D.G. Nap Time: Historicizing the Afro. Fashion Theory, The journal of 

dress, body and culture en ligne, 1997, vol. 1, n°4, pp. 339-351, consulté le 

5/3/2017. DOI: 10.2752/136270497779613666. Disponible à l’adresse: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/136270497779613666 

 

MAILLE, Chantal. Approche intersectionnelle, théorie postcoloniale et questions de 

différence dans les féminismes anglo-saxons et francophones. Politique et Sociétés 

en ligne, 2014, vol 33, n°1, pp. 41-60, consulté le 03/7/2017. DOI: 

10.7202/1025586ar. Disponible à l’adresse: https://www.erudit.org/fr/revues/ps/2014-

v33-n1-ps01449/1025586ar/ 

 

MAZZOCHETTI, Jacinthe. Migrations subsahariennes et condition noire en Belgique. A 

la croisée des regards. Louvain-la-Neuve : Academia-L’Harmattan. ISBN: 978-2-8061-

0157-0. 

 

NIABA, Romy. La sociologie du cheveu crépu. Des pratiques esthétiques aux 

représentations identitaires ? Mémoire de maîtrise : SciencesPo.  Rennes : 2011.  

 

PATTON, Tracey Owens. Hey Girl, Am I More than My Hair? African American Women 

and Their Struggles with Beauty, Body Image, and Hair, NWSA Journal en ligne, 

2006, vol.18, n°2, pp. 24-51, consulté le 5/3/2017. Disponible à l’adresse: 

https://www.jstor.org/stable/4317206 

 

ROBINSON, Cynthia L. Hair as race: Why “Good hair” May Be Bad for Black Females. 

Howard Journal of Communications, en ligne, 2011, vol.22, n°4, pp. 358-376, 

consulté le 24/02/2017. DOI : 10.1080/10646175.2011.617212. Disponible à l’adresse: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10646175.2011.617212 

 

  

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15210960.2014.926747
http://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2001-16-page-5.htm
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/136270497779613666
https://www.erudit.org/fr/revues/ps/2014-v33-n1-ps01449/1025586ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/ps/2014-v33-n1-ps01449/1025586ar/
https://www.jstor.org/stable/4317206
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10646175.2011.617212


 
 

51 

ROSETTE Ashleigh Shelby, DUMAS Tracy L. The hair dilemma : conform to mainstream 

expectations or emphasize racial identity, Duke Journal of Gender Law & Policy en 

ligne, 2007,  n°14, pp. 407- 421, consulté le 17/04/2017. Disponible à 

l’adresse :http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1119&contex

t=djglp 

 

SAUVAYRE, Romy. Les méthodes de l’entretien en sciences sociales. Paris: Dunod, 

2013, ISBN: 978-2-10-057970-9. 

 

SIEBER Roy, HERREMAN Frank, BATULUKISI Niangi. Hair in African art and culture. New 

York: Museum for African Art, 2000, ISBN: 3-7913-2291-5. 

 

SHERROW, Victoria. Encyclopedia of hair: a cultural story, Westport, Greenwood 

Publishing Group, 2006, ISBN: 978-0313331459. 

 

SMERALDA, Juliette. Les canons des beautés associées à la couleur de la peau et à 

la texture du cheveu. Pratiques esthétiques : faits culturels traduisant des rapports de 

dominance institutionnalises. Cahier de sociologie économique et culturelle, juin-

décembre 2002, n°37-38, pp.115-149, ISBN: 0761-9871. 

 

SMERALDA, Juliette. Peau noire, cheveu crépu : l’histoire d’une aliénation, Pointe-à-

Pitre, Editions Jasor, 2004, ISBN 2-912594-45-6. 

 

TATE, Shirley. Black beauty : Shade, hair and anti-racist aesthetics. Ethnic and Racial 

Studies, en ligne, 2007, vol.30, n°2, pp. 300-319, consulté le 17/04/2017. DOI : 

10.1080/01419870601143992. Disponible à l’adresse : 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870601143992 

 

THOMPSON, Cheryl. Black Women, Beauty, and Hair as a matter of being. Women’s 

Studies en ligne, 2009, vol. 38, n°8, pp. 831-856, consulté le 5/3/2017.            DOI : 

10.1080/00497870903238463. Disponible à l’adresse : 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00497870903238463 

 

WATSON, Nicole Dawn. Making hair matter: untangling black hair/style politics. 

Mémoire : sociologie. Kingston (Ontario) : Queen’s University, 2010. 

 

WHITE, Shauntae Brown. Releasing the pursuit of boucin’ and behavin’hair : natural 

hair as an Afrocentric feminist aesthetic for beauty. International journal of media 

and cultural politics, 2005,  vol.1, n°3,  pp. 295-308.  

 

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1119&context=djglp
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1119&context=djglp
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870601143992
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00497870903238463


 52 

ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : PROGRAMME CONFERENCE FEMME AFRICAINE EN DIASPORA 
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ANNEXE 2 : GUIDE D’ENTRETIEN 

 

• Pouvez-vous vous présenter? (âge, profession) 

 

• A quel âge avez-vous commencé le défrisage ? 

 

• Pourquoi défrisiez-vous vos cheveux? 

 

• Depuis combien de temps ne défrisez-vous plus vos cheveux ? 

 

• Qu’est-ce qui vous a poussé à arrêter le défrisage ? 

 

• Le défrisage vous a-t-il causé des problèmes (problèmes de cuir chevelu ou 

de cheveux) ? 

 

• Connaissez-vous les composants des produits défrisants ? 

 

• En moyenne, combien de fois par an défrisiez-vous vos cheveux ? 

 

• Comment expliquez-vous que le défrisage soit à ce point entré dans les 

habitudes des femmes noires? 

 

• Au niveau personnel, il y a-t-il une différence dans la manière dont vous vous 

sentiez quand vos cheveux étaient défrisés et maintenant qu’ils sont 

naturels (bien-être, confiance en soi…) ? (Si oui/si non pourquoi ?) 

 

• Prenez-vous plus ou moins de temps pour vous occuper de vos cheveux 

naturels ? 

 

• Quel type de cheveux a votre préférence ? crépus, frisés, bouclés, plats, 

crépus défrisé, autres. Pourquoi ? 

 

• De plus en plus de femmes gardent leurs cheveux naturels, qu’en pensez-

vous ? Pourquoi ce phénomène prend-il autant d’ampleur ? et pourquoi 

seulement maintenant ? 

 

• Comment avez-vous appris à vous occuper de vos cheveux naturels ? 

 

• Selon vous, faites-vous partie du mouvement Nappy ? (Si oui/si non 

pourquoi ?) 

 

• Est-ce que le retour aux cheveux naturels est une simplement mode (qui va 

passer) ou est-ce un mouvement qui va durer ?    (Si oui/si non pourquoi ?)  


