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L’histoire du cheveu crépu 

 
Par Eleonore Ky-maka1 

 
La thématique du défrisage du cheveu crépu a davantage été étudiée dans le monde 
anglophone et plus spécialement aux Etats-Unis. Une étude, « L’histoire du cheveu crépu », 
vient de paraître sur le sujet à Bruxelles. L’auteur en donne ici les grandes lignes. Dans quel 
contexte cet usage, aujourd’hui généralisé est-il apparu ? Quelles sont les implications 
historiques de la pratique du défrisage du cheveu crépu ? Quels sont les enjeux du 
mouvement Nappy, et quels sont ses échos en Belgique ?  
 
Le cheveu crépu : une thématique émergeante en Belgique ?  
 
La thématique du défrisage du cheveu crépu a davantage été étudiée dans le monde 
anglophone et plus spécialement aux Etats-Unis. En 1990, le coiffeur Willie Lee Morrow 
publie deux ouvrages qui vont faire référence dans le domaine. Il s’agit de Cosmetology : the 
Art and science of curly hair et de 400 years without a comb : the untold story. Ces ouvrages 
vont d’ailleurs inspirer de nombreux articles tels celui de Tabora A.Johnson et Teiahsha 
Bankhead paru en 2014 : Hair it is : Examining the experiences of Black women with natural 
hair. Dans le monde francophone, on retrouve l’incontournable livre de la sociologue 
martiniquaise, Juliette Sméralda, Peau noire, cheveu crépu. L’histoire d’une aliénation, paru 
en 2004. Une auteure qui s’est elle-même basée sur les travaux de Morrow. 
 
De nos jours, on constate que de plus en plus de femmes ayant les cheveux crépus décident 
d’arrêter la pratique du défrisage afin de garder leur texture capillaire naturelle. Ce retour 
au naturel est couramment appelé : mouvement Nappy. Ce terme est la contraction des 
mots : natural et happy. Il désigne le fait d’être heureuse, tout en gardant ses cheveux 
naturels, c’est-à-dire crépus. 
 
Néanmoins, la pratique du défrisage continue à être populaire auprès de certaines femmes. 
Cette pratique suppose la modification de la texture du cheveu crépu ou frisé afin de le 
rendre durablement raide. Le verbe « défriser » signifie, d’ailleurs, « défaire de sa frisure ». 
 
D’où les questions : dans quel contexte cet usage, aujourd’hui généralisé est-il apparu ? 
Quelles sont les implications historiques de la pratique du défrisage du cheveu crépu ? Quels 
sont les enjeux du mouvement Nappy, et quels sont ses échos en Belgique ?  
Afin de répondre à ces questions, il faut s’intéresser à l’étendue du défrisage chez ces 
femmes ainsi qu’aux raisons qui les poussent à l’adopter. Une démarche qui nécessite 
toutefois d’être contextualisée. Car lorsqu’on retrace l’histoire du cheveu crépu dans le 
contexte américain, on constate que la pratique du défrisage provient de la période de 
l’esclavage2. Et lorsque l’on s’intéresse au mouvement Nappy, actuel, y compris en Europe, 

                                                        
1 Eleonore Ky-maka, L’histoire du cheveu crépu, étude Bamko, 2017. 
2 Juliette Smeralda, Peau noire, cheveu crépu : l’histoire d’une aliénation, Pointe-à-Pitre, Editions Jasor, 2004, 
p.104. 



 2 

et notamment en Belgique, on constate que c’est un mouvement de valorisation du cheveu 
crépu3.  
 
Le mouvement Nappy : une politique de valorisation et d’émancipation 
 
Le mouvement Nappy est apparu aux Etats-Unis dans les années 2000, il s’est ensuite diffusé 
en Europe puis en Afrique. Il fait référence aux femmes ayant les cheveux crépus et qui ont 
décidé d’arrêter le défrisage et de laisser leurs cheveux pousser naturellement. Néanmoins, 
cela ne les empêche pas de continuer à réaliser des coiffures qui ne modifient pas la texture 
de leurs cheveux de manière définitive.  
Face à l’étendue de la pratique du défrisage chez les femmes ayant des cheveux crépus, 
plusieurs auteurs se sont intéressés aux raisons qui rendent cette pratique quasiment 
systématique chez ces femmes4. Dans son article sur l’utilisation régulière du défrisage chez 
les Afro-Américaines, Hair alteration practices amongst Black women and the assumption of 
self-hatred, Chanel Donaldson mentionne cinq facteurs pouvant expliquer cette pratique. Il 
est fondamental de noter que ces facteurs sont non exhaustifs puisque les raisons du 
défrisage sont nombreuses et peuvent varier d’une femme à une autre. Cependant un des 
facteurs évoqués par Donaldson est intriguant car il renvoie à la recherche d’une certaine 
sécurité économique. Cette notion de sécurité économique s’illustre dans le cas particulier 
du monde du travail, amplement développé dans l’étude, et fait émerger le cheveu crépu 
comme un facteur de discrimination raciale.  
 
 
Quelques données historiques liées au cheveu crépu 
 
Si l’on souhaite prendre en compte la variable historique dans ce questionnement des 
cheveux crépus et de leur traitement par les femmes afro-descendantes, il nous faut à 
présent remonter à la période précoloniale. Tout d’abord, en ce qui concerne l’importance 
des cheveux dans les différentes sociétés africaines en amont de la vue des Européens. La 
coiffure occupait, en effet, une place considérable comme l’illustre l’exemple de la coiffure 
panier des Mangbetu (Afrique centrale). Pendant la seconde moitié du 19ème siècle, cette 
coiffure occupait une place mythique chez ce peuple. Elle était exclusivement portée par les 
hommes et les femmes de l’élite mangbetu mais aussi par leurs voisins ayant le même statut 
élevé. 
En outre, un rôle symbolique pouvait être attribué aux outils liés au soin des cheveux, c’est 
le cas du peigne, un outil indispensable à la réalisation des différentes coiffures. Chaque 
peigne comportait un message relatif à différents thèmes: la famille, l’amour, la spiritualité… 
Son caractère symbolique fait que cet outil ne faisait l’objet d’aucun troc. 
D’autres éléments historiques ont été mis en avant notamment en ce qui concerne  le statut 
du cheveu crépu pendant l’esclavage, aux Etats-Unis. Durant cette période, les esclavagistes 
avaient par exemple établi une hiérarchie raciale qui favorisait les esclaves ayant les traits 
physiques proches des leurs : peau claire, cheveux lisses. Cela a amené les esclaves à 
inventer toute une série de techniques leur permettant de se rapprocher de ces traits 
physiques. C’est ainsi que les femmes esclaves ont commencé à utiliser des métaux 

                                                        
3 Eleonore Ky-maka, L’histoire du cheveu crépu, op.cit, p.11. 
4 Ashleigh Shelby Rosette, Tracy L.Dumas, The hair dilemma : conform to mainstream expectations or 
emphasize racial identity, Duke Journal of Gender Law & Policy, 2007. 
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préchauffés pour se lisser les cheveux. Par la suite, elles ont développé la méthode du 
défrisage.  
Au cours du 19ème siècle, l’industrie des produits défrisants s’est ainsi fortement développée, 
et ce grâce à des pionnières telles que C.J Walker et Annie Turnbo Malone qui ont créé des 
produits pour lisser les cheveux crépus5 . 
 
 
Le mouvement Nappy en Belgique 
 
Qu’en est-il du mouvement Nappy en  Belgique? Une question que je me suis posée dans le 
cadre d’une enquête réalisée auprès de treize femmes de la diaspora africaine de Belgique. 
Des femmes, âgées de 20 à 41 ans, qui ont décidé de garder leurs cheveux naturels, donc 
crépus.  
Avant tout, il est important de noter qu’en Belgique (comme ailleurs), ce mouvement se 
diffuse essentiellement via les blogs, les vlogs et les réseaux sociaux. À travers ces canaux de 
communication, des jeunes femmes fournissent des conseils sur l’entretien des cheveux 
crépus et par la même occasion, elles en diffusent une image positive. En outre, en Belgique, 
de nombreux débats et conférences sont organisés autour de ce thème. 
 
En ce qui concerne les profils des femmes interrogées, il ressort tout d’abord qu’elles ne 
sont pas toutes nées en Belgique. En effet, sept d’entre elles sont nées dans le Royaume, les 
autres étant arrivées vers la fin de l’adolescence (pour poursuivre leurs études supérieures) 
ou durant leur enfance. Ensuite, ces femmes ont toutes réalisé des études supérieures ou 
elles sont en train de les effectuer. Parmi elles, nous retrouvons des étudiantes en 
communication, journaliste, styliste, photographe, travailleuse dans les ressources 
humaines, etc. Celles qui travaillent sont pour la plupart au début de leur carrière.  
Enfin, ces femmes ne sont pas politisées mais trois d’entre elles ont eu, dans le passé, des 
démarches actives au sein du mouvement Nappy, en organisant des rencontres entre 
plusieurs femmes afin de parler des bienfaits de garder leurs cheveux crépus mais aussi afin 
de partager des astuces pour les entretenir. 
 
De manière générale, on constate qu’elles ont décidé d’arrêter de modifier la texture de 
leurs cheveux pour différentes raisons : envie de changer de look, problèmes provoqués par 
le défrisage (fortes douleurs pendant le défrisage, brûlure d’une partie du cuir chevelu, etc.), 
lassitude face à l’utilisation répétée des produits défrisants (certaines avaient envie de se 
sentir plus libre et de ne plus être obligées de se défriser dès l’apparition des repousses 
importantes de cheveux), etc. 
En ce qui concerne le lien qu’elles ont avec le mouvement Nappy, il est intéressant de noter 
que la majorité d’entre elles préfèrent s’en distancer. Elles trouvent contradictoire le fait de 
devoir créer un mouvement pour garder ses propres cheveux naturels, pour être soi-même. 
Elles tendent aussi à trouver que le fait de garder ses cheveux naturels devrait être banalisé. 
Selon elles, il y aura un réel changement lorsque tous ces débats autour du mouvement 
Nappy auront cessé.  

                                                        
5 Tabora A. Johnson, Teiahsha Bankhead, Hair it is : Examining the experiences of Black women with natural 
hair, Open Journal of Social Sciences, 2014, p.88. 
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Conclusion  
 
L’histoire du cheveu crépu démontre que, bien que le mouvement Nappy soit un mouvement 
de valorisation du cheveu crépu, il ne fait pas l’unanimité auprès de la majorité des femmes 
interrogées. Ces dernières s’opposent à l’aspect militant du mouvement.  
Premièrement, cela peut s’expliquer par le fait que les enquêtées considèrent le mouvement 
Nappy comme sectaire. En cause, les conflits opposant certaines femmes de ce mouvement 
à celles qui défrisent leurs cheveux. Les premières dénigrant les secondes en leur reprochant 
d’altérer leurs cheveux et de renier leurs origines par cette pratique. En s’opposant au 
mouvement Nappy, on peut supposer que les enquêtées veulent se distancer de tous ces 
débats.   
Deuxièmement, leur opposition à cet aspect militant pourrait aussi s’expliquer par le fait 
qu’elles reprochent à ce mouvement de considérer les femmes uniquement par rapport à 
leurs cheveux. Or, les enquêtées ne se définissent pas essentiellement par rapport à cet 
aspect de leur physique. Elles se définissent principalement par rapport à un ensemble de 
critères comprenant notamment leurs personnalités. 
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