
 

PROJET: African Eye par Yarri Kamara 

 

POESIE 

Quand les cheveux n’étaient que des cheveux 

 

Quand les cheveux n’étaient que des cheveux 

Y avait-il une lutte constante contre la nature 

Angoisse assidue sur la texture de sa chevelure 

Les coiffures parlaient-elles de tortures chimiques répétées 

De cuirs chevelus étouffés sous une commande plastifiée 

 

Quand les cheveux n’étaient que des cheveux 

Y avait-il une faim complexée pour la raideur étrangère 

Voyait-on son don originel comme une pétaudière 

Les cheveux évoquaient-ils les vieilles plantations américaines 

Et des longues années d’autodénigrement cancérogène 

 

Quand les cheveux n’étaient que des cheveux 

Est-il apparu que certaines parmi les plus infortunées 

Jetaient allègrement sous et temps en quête de mèches importées 

Que de pauvres chèvres de bonne foi se gavaient de façon tragique 

Des tissages usages et d’autres ordures capillaires plastiques 

 

Quand les cheveux n’étaient que des cheveux 

Quand ta coiffe était celle que Dieu t’a donnée sans polémique 

Y lisait-on forcément une déclaration de ta politique 

Le fait de porter simplement une crinière non traitée 

Donnait-il lieu à un mouvement avec un intitulé 

 

Quand les cheveux n’étaient que des cheveux 

Pourrais-je juste être moi et 

Toi juste toi 

 

Traduit de l’anglais par Yarri Kamara et Aïssetou Sawadogo 
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« Fusca sum et formosa – J’ai la peau foncée et je suis belle », déclare la légendaire Reine de 

Saba dans les premières traductions de l’Ancien Testament. La traduction anglaise du Roi 

Jacques de la Bible, publiée en 1611 alors que les Européens s’enlisaient dans la traite des 

esclaves, transforma cette phrase en une apologétique « Je suis noire, mais jolie ». 

En 2019, la Sud-Africaine Zozibini Tunzi est entrée dans l’histoire quand elle a été élue la 

sixième Miss Univers noire ; elle était la toute première à porter des cheveux africains 

naturels. Mme Tunzi s’était débarrassée de ses mèches pour porter une coiffure naturelle 

pour le concours de Miss Afrique du Sud qui s’était tenu quelques mois plus tôt. C’était une 

décision difficile pour elle. « Avant de passer au naturel, j’avais peur de ne pas être belle à 

cause de l’idée fausse que je me faisais de ce qu’est la beauté, principalement parce que la 

beauté ne m’a jamais été présentée dans la forme de quelqu’un qui a mon type de 
cheveux », a-t-elle publié sur les réseaux sociaux quelques jours avant le concours.  

Après avoir été couronnée Miss Afrique du Sud, dans les mois qui ont précédé le concours 

Miss Univers, Tunzi, désormais bien consciente de la valeur symbolique de sa coiffure 

naturelle pour les jeunes filles, a résisté aux pressions qui l’incitaient à porter un tissage. 

« Je me sens belle avec mes cheveux courts et afro », a déclaré Tunzi. « C’est comme ça 

qu’ils poussent sur ma tête… et je voulais que le monde les voie comme tels ». Bien qu’elle 

ait reçu de nombreux éloges pour son choix – un choix qui devrait être trivial, mais qui est 

audacieux dans l’arène mondiale de la beauté – elle a également attiré des critiques. Ses 

détracteurs sur les réseaux sociaux l’ont dénigrée en la qualifiant de « décevante » et de 

« ne pas être à la hauteur » sans ses cheveux au vent. Mme Tunzi a déclaré au monde entier 

qu’elle est noire et belle, ses détracteurs voulaient qu’elle montre qu’elle est noire, mais 

belle. 

Quatre cents ans après que l’institution de l’esclavage ait déclenché des mécanismes 

dévalorisant l’esthétique africaine, beaucoup de gens sur le continent ont encore une 

relation difficile avec les cheveux des femmes africaines. Il est vrai que le mouvement en 

faveur des cheveux naturels s’est développé dans les pays africains au cours des cinq 

dernières années, à l’instar des tendances observées aux États-Unis et en Europe. 

Aujourd’hui beaucoup plus de jeunes femmes portent des coiffures naturelles, comme Miss 

Univers 2019, sans apologie. Pourtant, la résistance aux cheveux naturels, en particulier aux 

afros et aux dreadlocks, persiste. Et il y a toujours un appétit immense pour les styles qui 

imitent l’esthétique occidentale. Les tissages en particulier, depuis les années 2000 sont 

devenus omniprésents en Afrique, ayant contribué à déloger les cheveux défrisés de leur 

trône des années 1990. De nombreuses amatrices du tissage sont tout aussi fières de leur 

choix capillaire que les nappys. Le port d’un tissage, affirment-elles, n’est rien d’autre qu’un 

choix esthétique personnel. Étant donné l’histoire du dénigrement des cheveux africains, en 

particulier dans sa variante à boucles serrées, peut-on défendre une telle position ? 

 ** 

 
Un regard en arrière 

 



L’oiseau Sankofa nous interpelle : pour savoir où vous allez, vous devez savoir d’où vous 

venez. Remontons donc le temps jusqu’à l’un des moments les plus bouleversants pour 

l’image de soi de l’Africain : la traite des esclaves. Il s’agit de comprendre ce qu’étaient les 

cheveux à cette époque afin de le mettre en perspective avec ce qu’ils sont aujourd’hui. Il y 

a longtemps que les cheveux sont une chose sérieuse en Afrique. La valeur sociologique des 

cheveux tient du fait qu’ils sont publics, biologiques et pourtant modifiables : toutes les 

sociétés manipulent les cheveux pour en faire un marqueur. Cette fonction était 

particulièrement prononcée dans les cultures africaines précoloniales — les coiffures 

servaient à marquer l’ethnicité, le clan, le statut social ou les grands évènements de la vie. 

Les voyageurs du XVIe siècle qui ont séjourné sur la côte ouest-africaine sont restés 

impressionnés par la finesse et la grande variété des coiffures. Les coiffures nattées et 

tressées, ainsi que des cheveux rasés à motifs, étaient la norme dans de nombreuses régions 

africaines. Parfois, les cheveux étaient roulés avec de la boue pour former des coiffures 

semblables à des dreadlocks ou sculptés dans des formes imposantes. A quelques exceptions 

près, principalement en Afrique orientale, les cheveux n’étaient jamais simplement laissés 

libres. L’ajout des extensions aux cheveux était pratique courante. Dans certains cas, comme 

chez les femmes wambo de l’actuelle Namibie qui portaient des tresses longues jusqu’aux 

chevilles, les extensions provenaient de matières organiques non capillaires. Dans d’autres 

cas, elles provenaient de cheveux coupés sur la tête d’autres personnes. Ainsi, les femmes 

quaqua de l’actuelle Côte d’Ivoire auraient fait don de leurs cheveux à leurs hommes qui les 

coiffaient en longues tresses. 

 

Les premiers récits de coiffures africaines mentionnent rarement les couvre-chefs – bonnets 

ou foulard – et le font plus souvent pour les hommes que pour les femmes. Cependant, 

l’adoption uniforme des foulards parmi toutes les populations de la diaspora africaine, que 

ce soit en Amérique latine, dans les Antilles ou en Amérique du Nord, suggère que le port du 

foulard enturbanné était bien ancré sur le continent, du moins en Afrique de l’Ouest d’où 

provenaient la plupart des esclaves, avant ou pendant la traite transatlantique. Par ailleurs, 

l’historienne Helen Griebel remarque comment les esclaves noirs d’Amérique pliaient leurs 

tissus en formes rectilignes et faisaient des nœuds sur le sommet de la tête, un mode 

typiquement afrocentrique qui laisse le front et le cou exposés, mettant ainsi en valeur le 

visage. En revanche, le foulard porté à l’euro-américaine utilise un pli triangulaire et est 

toujours fixé soit sous le menton, soit sur la nuque, ce qui a pour effet d’aplatir visuellement 

le visage. De plus, dans certains endroits, les foulards étaient utilisés comme marqueur – en 

Saint Domingue par exemple, les pics des foulards communiquaient le statut matrimonial des 

femmes – faisant écho aux pratiques africaines. Ce qui est certain, c’est qu’au XXe siècle le 

port du foulard était courant dans plusieurs cultures africaines. Au Mali, au Sénégal et au 

Nigéria, en particulier, le foulard exprimait la féminité, et les différents styles d’attache 

communiquaient le statut social des femmes. En Afrique australe, les femmes portaient des 

foulards, appelés doeks ou dhukus, en signe d’humilité pour des occasions telles que les 

rencontres avec la belle-famille.  

 

La migration forcée des populations africaines vers les Amériques a déclenché un flux 

d’influence bidirectionnel entre la Vieille Afrique et sa diaspora. Les esclaves nouvellement 

arrivés ont perpétué certaines pratiques capillaires africaines – nattes et foulards – afin de 

réaffirmer leur humanité et leur identité. Le foulard est une illustration intéressante de la 



bidirectionnalité de ces flux. Aux Etats-Unis, au début les esclaves portaient de manière 

spontanée le foulard. Mais à partir de 1786 en Louisiane, elles y ont été contraintes par la 

loi. La Loi Tignon a été adoptée pour freiner l’ascension sociale des femmes noires et 

métisses charmantes. Toutes les femmes noires (selon la définition américaine), qu’elles 

soient libres ou esclaves, devaient dorénavant se couvrir les cheveux, comme marqueur de 

leur statut inférieur aux femmes blanches. La réponse des femmes noires a été de 

transformer le foulard en œuvre de coquetterie fine. Après l’émancipation, le foulard a été 

considéré comme rural et arriéré par les noirs américains, désireux de se débarrasser des 

réminiscences de leur vie en chaînes. Cependant, dans les années 1960, alors que les Noirs 

américains cherchaient à affirmer leur identité spécifique dans le cadre du mouvement pour 

les droits civiques, le foulard a fait son retour, influencé cette fois-ci en partie par le gélé 

nigérian. Et les styles engendrés aux Amériques, comme le foulard de style Néfertiti 

qu’affectionnait la chanteuse de jazz Nina Simone, ont retrouvé le chemin vers l’Afrique.  

 

Des pratiques capillaires forgées sous l’assaut de la suprématie blanche des plantations 

esclavagistes ont également trouvé leur chemin vers le Vieux Continent. Sous l’institution de 

l’esclavage, les cheveux africains « laineux », « emmêlés » et « crépus » étaient constamment 

dénigrés et considérés comme incompatibles avec tout standard de beauté, et en particulier 

de beauté féminine. La plantation a infligé une esthétique blanche aux Noirs. Plus sa peau 

était claire et plus ses cheveux étaient raides, plus on avait accès aux avantages au sein, 

mais également au-delà de la plantation. Aux Etats-Unis sous l’emprise d’une économie 

esclavagiste, le lissage de cheveux devient une pratique courante chez les Noirs dès le 

XIXe siècle. Lisser les cheveux avec un fer ou les tirer figuraient parmi les premières 

méthodes. La pression pour se conformer à l’esthétique blanche a augmenté après 

l’affranchissement quand les Noirs se sont mis à chercher des emplois rémunérés et un 

statut social plus ambitieux. Les techniques de lissage ont connu une révolution au début 

des années 1900 quand des femmes entrepreneures noires, devenues par la suite des 

millionnaires capillaires, ont inventé des systèmes de défrisage, consistant en des crèmes 

accompagnées de peignes chauffants. Il est intéressant de noter que l’une de ces pionnières, 

Madame C. J. Walker, comme elle se faisait appeler, affirmait que sa formule spéciale lui 

était apparue dans un rêve dans lequel un grand homme noir lui expliquait quels ingrédients 

elle devrait se procurer en Afrique. 

 

Dès le départ, le défrisage des cheveux a suscité de vifs débats au sein de la communauté 

noire américaine. Dans Hair Story, Ayana Byrd et Lori Tharps citent un article de 1904 

intitulé « Not Color but Character » (Pas la couleur mais le caractère) dans lequel une 

éducatrice noire de jeunes filles exhorte avec passion : « Ce dont toutes les femmes qui… 

défrisent les cheveux ont besoin, ce n’est pas de changer leur apparence, mais de changer 

leur mentalité… Si les femmes nègres consacraient la moitié du temps qu’elles passent à 

essayer de devenir blanches, à s’améliorer, la race avancerait ». Marcus Garvey plus tard a 

repris cette affirmation dans son slogan : « N’enlève pas la frisure de tes cheveux ! Enlève-la 

plutôt de ton cerveau ! » (Don’t remove the kinks from your hair ! Remove them from your 

brain !). Le défrisage était considéré tellement contraire à l’esprit émancipateur de l’époque 

que les entreprises commercialisant des produits pour défrisage étaient initialement exclues 

de la Ligue nationale des entreprises nègres. Mais malgré tout, l’obsession à lisser les 

cheveux était forte. Même Malcolm X a succombé à cette pratique, avant de devenir la 



figure iconique de la lutte émancipatrice noire. Dans son autobiographie, il raconte comment 

il s’est brulé le cuir chevelu pour obtenir ce qu’on appelait à l’époque un « conk » : 

« Mon premier regard dans le miroir a étouffé la douleur. J’avais vu de 
jolis conks, mais quand c’est la première fois sur ta propre tête, la 
transformation, après une vie de crépu, est stupéfiante… Sur ma tête se 
trouvait cet épais et lisse lustre de cheveux roux… aussi raids que ceux de 
n’importe quel homme blanc. »i 

 
C’est avec la découverte de la formule pour transformer la laine en fausse fourrure en 1947 

par un chimiste qu’est né le défrisant chimique. Le défrisage des cheveux à partir de là a 

pris encore plus d’ampleur aux Etats-Unis. En 1950, le premier tissage fut également breveté 

aux Etats-Unis, proposant ainsi aux femmes noires une autre option pour obtenir 

l’esthétique blanche des cheveux tant recherchée. 

 

Les Africains du continent ont été confrontés à la même dépréciation péjorative de leurs 

cheveux que leurs homologues des Amériques, mais de manière moins immédiate. Les 

Africains noirs étaient de loin majoritaires sur le continent et ce n’était pas tous les Noirs qui 

étaient régulièrement confrontés à l’esthétique blanche. De plus, la circulation des images 

par le biais de la communication de masse restait encore limitée durant la majeure partie de 

la période coloniale. Toutefois, certaines élites urbaines, et notamment celles des colonies 

d’implantation blanche, ont pu être confrontées à un niveau important de dénigrement de 

leurs anciennes coiffures. Cependant, les archives photographiques suggèrent que les 

femmes rurales d’Afrique ont pour la plupart continué à poursuivre leurs propres 

esthétiques capillaires. Quant aux photos des femmes africaines urbaines avant les 

années 1960, elles montrent quelques coiffures défrisées, mais surtout des foulards, des 

tresses et des afros. Le défrisage, effectué à l’époque avec des peignes chauffants, n’était 

accessible qu’aux femmes plus aisées, et dans une certaine mesure était un indicateur de 

classe. Le retour aux cheveux naturels incarné dans l’afro des années 1960 et 1970 était 

principalement perçu comme un style américain et a pris son sens de libération du 

mouvement des droits civiques aux Etats-Unis. Lorsque l’afro s’est éteint aux Etats-Unis 

dans les années 1980, remplacé par le curly et d’autres coiffures gourmandes en produits 

chimiques, il s’est également éteint en Afrique.  

 

Dans les années 1970, l’arrivée sur le continent de défrisants chimiques moins chers a rendu 

le défrisage plus largement accessible. Cette pratique était probablement perçue à la fois 

comme un moyen d’atteindre l’idéal de l’esthétique blanche hégémonique, et comme une 

façon d’être moderne en imitant les stars noires américaines populaires. Les femmes 

africaines plus aisées pouvaient également atteindre la modernité avec des perruques ou 

des tissages, mais ceux-ci sont restés encombrants et chers jusque dans les années 1990. A 

l’exception du Zaïre de Mobutu qui a interdit le défrisage et les perruques, ainsi que d’autres 

modes occidentales, peu de récits de l’époque font état d’une opposition africaine 

particulièrement farouche à cette pratique.  

  

Si les nattes, les tresses et les foulards ont continué d’être portés par les femmes de toutes 

les classes dans l’Afrique postindépendance, dans les années 1990, les élites urbaines ont 



massivement adopté une esthétique occidentale de cheveux lissés, et cette tendance a 

prédominé jusque dans les années 2010. 

 

 ** 

 
Un regard sur aujourd’hui 

 
Il existe un nombre croissant d’examens critiques de la relation des femmes africaines avec 

les cheveux, qui relatent souvent des parcours capillaires personnels. Cependant, il y a peu 

d’études qui offrent un aperçu global de ce que les femmes noires africaines font avec leurs 

cheveux aujourd’hui. Ainsi, au début de l’année 2021, je me suis assise dans des marchés, 

des banques, des restaurants chics, des aires de pique-nique populaires et dans des cliniques 

pour observer les coiffures de 425 femmes noires africaines à Ouagadougou afin de 

disposer des chiffres comme matière d’analyse. 

 

J’ai divisé les coiffures en cinq catégories : les coiffures naturelles, c’est à dire de cheveux 

qui n’ont pas été traités chimiquement qu’ils soient coiffés en dreadlocks ou nattés ; les 

tresses, c’est à dire de cheveux nattés avec des rajouts longs ; les foulards, que les cheveux 

sous le foulard soient naturels ou traités chimiquement ; les tissages ; et les cheveux défrisés 

chimiquement. J’ai exclu de l’échantillon les femmes portant de voiles religieux. Mon intérêt 

fondamentalement portait sur l’esthétique culturelle incarnée par les coiffures et donc j’ai 

rangé les catégories en deux groupes esthétiques. Les trois premières catégories sont 

considérées comme émanant de l’esthétique africaine. Les femmes qui portent des tresses 

ou des foulards peuvent avoir des cheveux naturels, comme elles peuvent avoir des 

cheveux défrisés, mais elles ont choisi à ce moment-là de suivre une esthétique africaine. 

Les tissages qui imitent les cheveux africains à boucles serrées (mais pas les boucles 

ondulées souvent associées aux cheveux des métisses noirs – ceci sera expliqué plus bas) 

sont classés dans la catégorie des cheveux naturels, tout comme les tresses qui imitent les 

rastas, car ces coiffures adoptent une esthétique africaine naturelle. 

 

Les tissages eurocentriques, quel que soit l’état des cheveux en dessous du tissage, ainsi que 

les cheveux défrisés, par contre sont considérés comme émanant d’une esthétique idéale 

occidentale. Les tissages imitant les boucles ondulées typiques de nombreuses, mais pas de 

toutes, métisses, sont inclus sous cette esthétique. Les plantations d’esclaves et le 

colonialisme ont engendré non seulement une idéale de beauté blanche, mais aussi, comme 

seconde meilleure chose la beauté biraciale. L’enquête du journaliste ivoirien Serge Bilé sur 

les motifs de blanchiment de la peau est éclairante sur ce point : plusieurs enquêtées 

indiquent ouvertement qu’elles veulent ressembler à des métisses. Aux Amériques, et plus 

tard en Afrique, les femmes métisses étaient plus souvent considérées comme ayant de 

« bons » cheveux. Si par le passé, même ces « bons » cheveux étaient souvent soumis au 

défrisage, tout comme les cheveux « indisciplinés », aujourd’hui les boucles de type métisse 

sont en train de s’imposer comme la nouvelle norme idéale. 

 

Que révèlent mes observations ? La coiffure la plus populaire chez les femmes noires 

africaines à Ouagadougou sont les tresses (33 %), suivi par les tissages (25 %), les foulards 

(21 %), les styles naturels (16 %) et enfin les cheveux défrisés, portés par seulement 5 % des 



femmes. Lorsqu’on regroupe les coiffures selon l’esthétique, on constate qu’environ deux 

tiers des femmes portent une esthétique africaine, et un tiers une esthétique occidentale. Le 

Burkina Faso, comme d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, ne reflète peut-être pas le reste de 

l’Afrique, car il se peut que les esthétiques africaines en général perdurent plus fortement en 

Afrique de l’Ouest que dans d’autres régions.  

 

Par conséquent, j’ai regardé sur internet des photos de conférences et ateliers 

internationaux organisés dans les capitales de toutes les régions de l’Afrique subsaharienne 

entre 2018 et début 2020. L’échantillon du Burkina Faso couvrait des femmes de toutes les 

catégories sociales à Ouagadougou, des vendeuses de marchés à vélo aux clientes de 

restaurants raffinés ; en revanche cet échantillon élargi s’est concentré sur les femmes de 

l’élite intellectuelle africaine : des chercheures et des fonctionnaires internationaux. Au vu 

des difficultés de distinction sur les photos entre tissages et cheveux défrisés, ces catégories 

ont été fusionnées : elles représentent 45 % des 180 femmes observées. Le port du foulard 

était beaucoup moins fréquent dans cet échantillon de l’Afrique entière (seulement 10 % des 

femmes). Les tresses et les coiffures de type naturel représentent respectivement 23 % et 

22 % des femmes. Donc en gros, si l’on considère le reste de l’Afrique subsaharienne (au 

moins pour les femmes de l’élite) le rapport entre l’esthétique africaine et l’esthétique 

occidentale passe à environ 50-50. Un regard en passant sur les clips vidéo de musique 

africaine, ferait pencher les ratios largement en faveur de l’esthétique occidentale, et 

presque exclusivement vers les tissages longs pour les clips des artistes masculins.  

 

Le port du foulard mérite davantage de discussions. Au Burkina Faso, cette coiffure a été 

particulièrement constatée chez les femmes de classe modeste et des femmes plus âgées. En 

fait, de nombreuses femmes âgées occupant de postes de responsabilité au sein du 

gouvernement et des institutions publiques portent régulièrement des foulards en Afrique 

de l’Ouest ; la nouvelle directrice de l’Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-

Iweala, en est un exemple proéminent. Ce port du foulard suit des codes différents de ceux 

de la diaspora africaine et d’autres régions d’Afrique où les foulards peuvent paraitre 

comme informels ou réservés à la jeunesse. La controverse suscitée par le port du foulard 

par une journaliste sur la chaine de télévision sud-africaine eNCA en 2016 – on se demandait 

si les foulards étaient appropriés pour la télévision – n’aurait pas eu lieu en Afrique l’Ouest. 

Tout en étant une expression esthétique, le foulard est également porté pour des raisons 

pratiques, pour couvrir des cheveux en cours de coiffage. De plus en plus, c’est aussi un 

moyen pratique pour les femmes de couvrir la perte de cheveux de fois causés par trop de 

traitements chimiques ou de manipulation. 

 

 ** 

 
Les cheveux naturels et les tissages se confrontent 

 
Les données issues de mes observations confirment une évolution perceptible vers des 

styles à l’esthétique naturelle ou africaine. Mais en même temps, on constate une forte 

présence des tissages, qui ont pris le terrain perdu par les défrisages chimiques. La même 

tendance est observée aux Etats-Unis : le mouvement de cheveux naturels chez les Noires 

américaines a explosé vers la fin des années 2000, en même temps que les importations des 



tissages de la Chine et de l’Inde ont connu une croissance sans précédent. Nous avons donc 

deux tendances apparemment opposées, l’une que les amateurs dépeignent parfois comme 

un mouvement vers l’« authenticité », et l’autre que les détracteurs caractérisent comme 

embrassant l’« artificialité ». Pour mieux comprendre ce que ces deux tendances signifient 

pour la société africaine, examinons la résistance à chacune de ces tendances.  

 

On a déjà fait couler beaucoup d’encre sur la résistance des non-Africains aux cheveux 

naturels, nous allons donc nous focaliser ici sur les perceptions africaines. Les réactions 

négatives au couronnement de Miss Afrique du Sud en 2019 indiquent clairement que les 

cheveux naturels posent problème à certains. Une Miss Afrique du Sud sans mèches longues 

et fluides n’était tout simplement pas assez sophistiquée, pas assez belle. L’étalon des 

normes esthétiques occidentales en est certainement pour quelque chose, mais certaines 

formes de résistances peuvent également être liées à l’esthétique locale. La résistance 

africaine est rarement suscitée par les coiffures tressées ou nattées, mais le plus souvent 

par les grands afros et les dreadlocks. En fait, peu de cultures africaines historiquement 

avaient pour pratique de porter des cheveux longs simplement peignés. L’afro moderne dans 

la plupart des cultures représentait une étape intermédiaire avant de coiffer les cheveux de 

manière plus structurée. Pour une génération plus âgée donc, ce préjugé peut subsister, et 

de manière plus aiguisée envers les afros contemporains qui ont un aspect délibérément 

négligé comparé aux afros soigneusement peignés des années 1960. Dans certaines cultures, 

les dreadlocks étaient associées à des pratiques mystiques qui de fois étaient vénérées, de 

fois craintes, ou du moins perçues comme marqueurs de non-appartenance à la société 

ordinaire. Les prêtres asantés au Ghana, par exemple, dans le passé portaient des cheveux 

emmêlés en longues dreadlocks que l’on appelait mpesempese, ce qui signifie littéralement 

« je n’aime pas ça ». Toutefois, la culture et l’esthétique sont constamment appelées à 

évoluer, et ces résistances ne sont donc en aucun cas immuables. Aussi, tant que la 

résistance reste une question de gout personnel cela ne pose pas de problème. En revanche, 

quand elle se transforme en application de normes institutionnelles qui discriminent contre 

la nature même de cheveux africains, on ne saurait pas faire l’abstraction de la violence que 

ce type de résistance incarne. 

 

Les formes de résistance institutionnalisée sont souvent perçues, à raison, par les victimes 

comme une prolongation de la violence coloniale. Lorsqu’en 2016, des élèves noires du 

Pretoria High School, lycée élitiste autrefois réservé aux Blancs, en Afrique du Sud ont été 

suspendues parce qu’elles portaient leurs cheveux en afros « peu distingués », les mêmes 

afros portés par des figures emblématiques de la lutte contre l’apartheid dans les 

années 1950 (et qui, par ailleurs, seraient peut-être l’inspiration originale des afros de Black 

Panthers aux Etats-Unis), comment percevoir cela autrement qu’une agression ? Comme si 

les autorités scolaires reprenaient le sjambok des anciens occupants racistes pour continuer 

la course de relais du dénigrement de la biologie africaine ? Et que penser d’un pays comme 

la Zambie qui interdit les dreadlocks visibles sur les photos d’identité, n’ayant pas entrepris 

de réviser une loi coloniale britannique conçue pour contrecarrer les Mau Mau aux 

dreadlocks redoutées qui luttaient pour l’indépendance dans leur colonie kenyane ? 

 

En revanche, la résistance aux cheveux lissés en Afrique dans le passé a été assez discrète, 

mais néanmoins présente. De nombreuses écoles en Afrique, jusque dans les années 2010, 



interdisaient aux filles de porter des cheveux défrisés ou des tissages, vraisemblablement 

pour des raisons de modestie. Dans certains cas, l’interdiction découlait de pratiques 

hygiénistes coloniales obligeant toutes les filles à porter des cheveux rasés. Heureusement, 

dans la plupart des pays africains, l’emploi de défrisants ou des tissages sur les filles en 

général est évité avant l’adolescence, contrairement à leurs homologues des populations 

diasporiques, qui de fois dès l’âge de trois ans défrisent les cheveux. Encore plus 

intéressante est la proscription des cheveux défrisés et des tissages dans certaines fonctions 

culturelles traditionnelles. Ainsi les mères-reines ashanties au Ghana doivent couvrir leurs 

cheveux s’ils ne sont pas naturels lors des cérémonies traditionnelles. Les coiffures 

eurocentriques sont donc perçues comme incompatibles avec certaines fonctions liées aux 

identités africaines traditionnelles et inappropriées pour l’innocence de l’enfance (bien qu’il 

puisse également s’agir d’une question financière, car les Africaines aisées sont plus 

susceptibles de défriser, ou aujourd’hui de tisser les cheveux de leurs enfants plus tôt).  

 

Avec la progression du mouvement en faveur des cheveux naturels, l’opposition aux tissages 

et aux défrisages, se ressent plus fortement, et certaines femmes se sentent critiquées pour 

leur choix de coiffure. Elles s’insurgent en particulier contre l’idée que porter un tissage ou 

des cheveux défrisés serait un signe d’autodénigrement. Plusieurs arguments sont avancés 

pour contrer cette idée. 

 

Une première ligne d’argumentation est une attaque sémantique, visant à souligner que les 

coiffures naturelles ne sont pas si naturelles ou si africaines, et donc pas différentes de 

l’altération des cheveux avec des tissages ou des défrisages. Clarifions donc cette 

sémantique. Naturel signifie simplement que les cheveux n’ont pas été altérés chimiquement 

(à l’exception de la coloration). Cela ne signifie pas que les cheveux ne sont pas entretenus, 

coiffés ou autrement manipulés. Dans les contextes africains, où les extensions et les rajouts 

ont historiquement fait partie intégrante des coiffures, cela ne veut pas aussi forcément dire 

que rien n’a été attaché aux cheveux. Les tresses avec des rajouts (qui aujourd’hui sont 

presque toujours synthétiques) sont une façon très courante de coiffer les cheveux non 

traités chimiquement en Afrique. Les tissages peuvent également être fixés sur des cheveux 

non traités ; mais si l’on considère la question de l’esthétique, il est clair que les tissages qui 

ne ressemblent en rien aux cheveux naturels africains servent à dévaloriser les cheveux 

africains. Naturel ne signifie pas non plus historiquement authentique. Les cultures et les 

modes, y compris les coiffures, sont constamment appelées à évoluer ; ainsi le fait qu’une 

coiffure n’ait pas de précédent historique en Afrique ne veut pas dire qu’elle est moins 

naturelle ou qu’elle ne peut pas aujourd’hui être considérée comme signe de fierté de la 

culture africaine.  

 

Un autre argument consiste à signaler que les femmes blanches modifient leurs cheveux tout 

autant que les femmes noires ; elles portent des perruques, des extensions et défrisent leurs 

cheveux. Toutes les cultures de tous les temps se sont livrées à des pratiques de 

modification des cheveux, et dans toutes les communautés, il y aura toujours des individus 

qui cherchent à imiter l’esthétique d’un autre. Toutefois, l’altération capillaire parmi les 

femmes non noires implique presque toujours des coiffures issues de leur corpus esthétique 

culturel et biologique. Une Sicilienne qui lisse ses boucles volumineuses peut être vue 

comme rendant hommage à sa cousine milanaise. Une Néerlandaise qui se fait une 



permanente frisée pour donner de vie à ses cheveux plats s’inspire peut-être des boucles de 

sa voisine française. Les exceptions concernent soit des coiffures marquant un 

positionnement en marge de la société – les rastafaris blancs et les punks – ou n’ont jamais 

été que des modes passagères – les tresses rendues à la mode par l’actrice blanche 

américaine Bo Derek ou les cheveux crêpés des années 1980. Le défrisage des cheveux, en 

revanche, s’inflige aux Noires depuis les années 1800. 

 

Il y a ensuite un ensemble d’arguments visant à dissocier le choix des coiffures 

eurocentriques des questions identitaires. Les tissages ou le défrisage sont mis en avant 

comme un choix de commodité : il est beaucoup plus facile de gérer les cheveux lorsqu’ils 

sont faux ou lisses. D’autres affirment qu’il ne s’agit pas vraiment de vouloir ressembler à 

des Blanches, mais plutôt de suivre les normes que les médias et la publicité imposent aux 

femmes africaines. Ou que dans certains milieux professionnels ces styles s’imposent : on ne 

peut pas avancer professionnellement en portant des coiffures naturelles. Ou encore que les 

hommes veuillent les femmes aux cheveux longs. D’autres disent simplement que c’est mon 

choix esthétique à moi, que c’est ainsi que je me sens belle, ou pour celles qui aiment 

changer fréquemment de coiffure, que c’est ainsi que je me sens créative.  

 

Une femme exaspérée s’exclame dans un reportage sur les cheveux africains de 2015 de la 

BBC : « L’idée que lorsqu’une personne noire porte un tissage, c’est un signe de son manque 

d’assurance, est franchement juste ridicule. Je traite mes cheveux de la même façon que je 

traite mes ongles. Je peux les porter de nombreuses façons différentes, cela ne change pas 

qui je suis. » 

 

Ces arguments ont tous une faiblesse fondamentale : ils sont superficiels. En grattant leur 

surface, vous découvrirez qu’ils reposent sur la valorisation de l’esthétique blanche au dépit 

de l’esthétique africaine, valorisation issue de la traite transatlantique. Prenons l’argument 

de la commodité. La coiffure est un art. Tout art nécessite de la pratique et des instruments. 

Aujourd’hui la plupart des coiffeurs et des femmes en Afrique, par manque de pratique, 

savent mieux comment entretenir des tissages et des cheveux défrisés que des cheveux 

naturels. L’innovation en matière de produits capillaires au cours des dernières décennies en 

Afrique a également négligé les textures de cheveux naturels ; heureusement, cela est en 

train d’évoluer. La dévalorisation des cheveux africains – que n’oublions pas employait 

souvent des termes comme « ingérables », « rêches » ou « durs » – a donc contribué à rendre 

les cheveux africains peu commodes. Par ailleurs, la commodité est également une question 

de point de vue. Cinquante Ghanéennes interrogées dans le cadre d’une enquête menée par 

l’étudiante en commerce Sena Can-Tamakloe en 2011 ont affirmé en masse qu’elles 

encourageraient leurs pairs à opter pour le naturel, car cela demande peu d’entretien et 

d’argent. Rappelons-nous la prévalence des coiffures tressées ou nattées en Afrique. En 

effet, pour une femme qui passe 45 minutes pour natter ses cheveux naturels et les décorer 

avec de jolies bagues à cheveux et qui puis oublie ses cheveux pendant deux semaines, 

l’entretien quotidien de cheveux défrisés semblerait beaucoup plus incommode. Les tissages, 

il faut l’admettre, peuvent être extrêmement pratiques de ce point de vue, ce qui 

expliquerait en partie leur grand succès. 

 



Quant à suivre les diktats des médias, les normes de la vie professionnelle, ou ce que les 

hommes désirent, plutôt qu’une idéale eurocentrique, il n’y a point besoin de gratter 

beaucoup la surface pour comprendre que ces institutions ou individus ne font que 

réémettre des normes blanches qui ont été assimilées par les sociétés africaines. Les médias 

et la publicité valorisent ce qu’une société valorise, parfois avant la société, parfois après. Si 

les femmes africaines se mettent à valoriser leurs cheveux naturels, les images médiatiques 

suivront. Heureusement, c’est déjà le cas. Les panneaux publicitaires sur les routes de 

Ouagadougou, tout en affichant des femmes avec des coiffures lisses ou des boucles 

typiques de métisses, affichent également des femmes avec des tresses, des afros et des 

foulards. 

 

« Cela ne change pas qui je suis », rétorque l’amatrice des tissages exaspérée dans l’entretien 

de la BBC. « Soit, mais cela change ce qu’est votre société, qui à son tour façonne les autres 

autour de vous », c’est ainsi que nous lui répondons. Frantz Fanon, psychiatre de formation, 

dans son livre emblématique de 1952 sur le racisme, Peau noire, masques blancs avance le 

concept sociogénétique pour l’analyse des choix individuels. L’aliénation, et donc la 

désaliénation des Noirs, dans une structure raciste n’est pas seulement une question de 

choix individuel, selon lui. Elle est également façonnée par les sociétés noires, qui sont à 

leur tour façonnées par les choix individuels. Plus il y a de femmes qui portent des tissages 

et des cheveux défrisés – par libre choix ou parce qu’elles se sentent contraintes de le faire 

par toute une série de pressions – plus les sociétés africaines intègrent le message qu’une 

esthétique étrangère est meilleure et nient la valeur des cheveux de type afro. Par 

conséquent, davantage de filles grandissent en se sentant inférieures à cause de leurs 

cheveux à boucles serrées. Des femmes africaines se placent timidement sur la scène 

mondiale, par peur d’être rejetées ou moquées pour une partie de leur biologie. Il s’agit donc 

d’un choix personnel qui perpétue le dénigrement des Africaines, créant des obstacles pour 

l’épanouissement des autres femmes qui doivent dépenser de l’énergie à lutter contre la 

stigmatisation d’un fait biologique que sont les cheveux. C’est un choix personnel qui fait 

abstraction des pressions historiques et contemporaines à être autre que soi-même. C’est un 

choix personnel qui enchaine les autres. 

 

 ** 

 
L’économie capillaire 

 

Il y a aussi des conséquences économiques. Des études et des observations anecdotiques 

aux Etats-Unis suggèrent que les femmes noires dépensent beaucoup plus d’argent et de 

temps pour les soins capillaires que leurs homologues non noires.ii La dimension 

comparative est intéressante pour apprécier le coût d’opportunité des cheveux dans la 

société contemporaine. Plus d’argent et de temps consacrés aux cheveux peuvent signifier 

moins de ces ressources limitées disponibles pour d’autres choses. Dans la tradition, les 

femmes de chefs mossi au Burkina Faso devaient se raser la tête, un signe peut-être qu’elles 

auraient des choses plus importantes à faire pour leur société que de passer du temps à 

s’entretenir les cheveux. Le temps consacré à la toilette varie selon l’époque et la classe. Au 

XIXe siècle, l’élite blanche passait un temps fou à se coiffer : les belles du sud des Etats-Unis, 

dans l’humidité de La Nouvelle-Orléans occupaient leurs coiffeurs noirs pendant des heures 



chaque jour. Dans notre monde contemporain, il reste peu de poches de classe qui disposent 

d’un temps de loisirs et des ressources financières illimitées, et certainement peu en vue en 

Afrique. 

 

En dépit de l’enthousiasme sur la croissance rapide des classes moyennes, l’Afrique reste un 

continent avec de nombreuses poches de pauvreté. De ce point de vue, la taille du marché 

des produits capillaires, et notamment le marché des tissages, perruques et rajouts (produits 

capillaires secs dans le jargon du secteur) est époustouflante. Une étude d’Euromonitor de 

2013 a estimé le marché africain de produits capillaires secs à 6 milliards de dollars US et a 

prévu sa croissance rapide au cours de la décennie à suivre. L’Inde et la Chine sont les 

principaux exportateurs mondiaux de cheveux humains et de tissages synthétiques. Si leurs 

industries ont initialement desservi principalement les marchés euro-américains (tant pour 

les Caucasiennes, que pour les Noires), elles ont désormais les yeux rivés sur le marché 

africain où la demande connait sa plus forte croissance. En 2018, l’Afrique représentait 37 % 

des importations de cheveux en provenance de Chine, juste derrière les Etats-Unis, qui en 

représentaient 39 %. L’Afrique du Sud, le Nigéria et le Bénin étaient les plus gros acheteurs. 

Ce dernier a importé pour près de 400 millions de dollars US de rajouts capillaires. Tout 

comme il a été une plaque tournante pour les importations de pagnes wax dans le passé, le 

Bénin semble jouer à nouveau un rôle d’entrepôt, redistribuant des esthétiques importées 

aux autres pays africains. L’industrie cosmétique partout dans le monde exploite, et 

alimente, l’insécurité des femmes, mais les femmes noires représentent un jackpot assuré. 

Shen Dalei, directeur général d’une usine qui fabrique des tissages à la ville de Xuchang, la 

capitale chinoise de la perruque, proclame satisfait : « La demande des femmes noires est 

rigide. » 

 

Les tissages faits de cheveux humains représentent le haut de gamme des rajouts capillaires. 

La chanteuse nigériane Muma Gee, en 2014 s’est vantée d’avoir dépensé plus de 2000 $ US 

sur son tissage cheveux humains. Une partie des cheveux est collectée dans les temples 

indiens auprès des femmes qui, pour des raisons religieuses, font volontairement don de 

leurs cheveux. Le Temple Tirupati dans l’Andhra Pradesh, une de plus importantes sources 

de ce type de cheveux, a gagné plus de 97 millions de $ US de vente aux enchères des 

cheveux offerts par les croyants depuis 2011. A mesure que le secteur des cheveux humains 

devient plus lucratif, des pratiques peu orthodoxes se sont introduites dans la chaine 

d’approvisionnement. Aujourd’hui on parle d’enfants qui se font duper pour raser leurs têtes, 

de maris qui obligent leurs femmes à vendre leurs cheveux, de cheveux récupérés dans des 

poubelles, des canalisations de douche et sur des cadavres. Les exposés qui relatent ces 

phénomènes, qu’une simple recherche sur Google permet de trouver, ne semblent pas avoir 

découragé les consommatrices africaines. Des célébrités continuent de dépenser des milliers 

de dollars et les Africaines ordinaires sont prêtes à dépenser en moyenne 250 $ US pour un 

seul tissage en cheveux humains. 

 

Les masses aux bourses plus modestes font recours aux tissages synthétiques. Il y a des 

usines qui fabriquent des tissages et des rajouts pour tresses synthétiques en Afrique, 

notamment en Afrique du Sud, au Nigéria, au Kenya, au Togo et au Sénégal. La plupart, sinon 

la totalité, de ces usines appartiennent aujourd’hui à des groupes indiens ou chinois et 

s’approvisionnent en matière première en Asie. Le blogueur d’affaires John-Paul Iwuoha, 



dans un article sur les énormes opportunités de marché dans le secteur des tissages, 

constate que les entrepreneurs africains ne sont présents qu’au bas de la pyramide en tant 

qu’importateurs, grossistes et vendeurs en détail. Dans Blanchissez-moi tous ces nègres, le 

sociologue ivoirien Dédy Séri, à propos du marché des produits de blanchiment de peau en 

Afrique, met en garde : « … si vous êtes dominé au plan esthétique, vous le serez aussi au 

plan économique ». 

 

Imaginons maintenant à quoi rassemblerait cette industrie si une esthétique africaine 

prévalait dans les choix capillaires des femmes. Certains lecteurs pourraient avoir des 

jugements négatifs concernant le fait de rajouter de faux cheveux (même de source 

humaine) à vos propres cheveux. Je demanderai à ceux-ci d’en faire abstraction. Comme 

exposé précédemment, les coiffures traditionnelles africaines incorporaient régulièrement 

des rajouts, toutes comme les coiffures de l’élite euro-américaine, hommes et femmes, au 

XVIIIe et XIXe, ou encore de nombreuses coiffures traditionnelles asiatiques. Alors, à quoi 

rassemblerait l’industrie capillaire ? Y aurait-il la récolte des cheveux des Africaines dotées 

de crinière étouffée et luxuriante afin de les traiter dans des usines africaines fabriquant 

des rajouts et de tissages de qualité supérieure ? On se souvient de ces hommes quaqua qui 

confectionnaient des rajouts à partir des cheveux de leurs femmes. Les entrepreneurs 

africains auraient-ils innové dans les procédés de fabrication de cheveux synthétiques à 

texture afro ? Les rajouts utilisés pour les tresses auraient-ils des textures différentes de 

celles que l’on connait aujourd’hui ? 

 

L’évolution récente du marché des soins capillaires — huiles, lotions et shampooings — 

suggère que des opportunités ont effectivement été manquées. Quand le défrisage des 

cheveux régnait, il y avait peu de produits capillaires de qualité faits en Afrique qu’aurait 

choisis une consommatrice de l’élite urbaine comme moi-même. Et dans les produits 

importés populaires sur le marché, peu d’ingrédients reconnaissables comme africains. Au 

Burkina Faso, depuis cinq ans que les femmes sont plus nombreuses à porter des coiffures 

naturelles, plusieurs entrepreneurs locaux proposent désormais de nouveaux crèmes, huiles, 

shampooing et masques de qualité incorporant du beurre de karité, de l’huile de coco, de la 

poudre de chébé tchadienne, de l’hibiscus, du gombo et d’autres ingrédients que l’on peut 

imaginer être cultivés par des agriculteurs africains. Le retour au naturel a libéré le génie 

novateur et l’esprit d’entreprise des Africains.  

 

 ** 

 
A quoi ressemble la liberté par les cheveux ? 

 

La liberté par les cheveux à la base signifie se débarrasser de l’idée que les cheveux 

africains, tel qu’ils sont biologiquement texturés, sont anormaux, sont à combattre ou cacher. 

La liberté par les cheveux, c’est de voir les cheveux africains comme quelque chose qu’on 

porte de manière simple ou embellie par des coiffures et techniques en harmonie avec sa 

nature. Au niveau sociétal, la liberté par les cheveux signifie faire des choix esthétiques qui 

renforcent l’estime de soi des individus et de la société. Des choix qui alimentent les 

économies locales plutôt que de générer une frénésie d’importations. Le reste dépend du 

choix personnel. 



 

Pour certaines, il s’agira de consacrer moins de temps et d’argent aux cheveux, pour d’autres 

peut être plus de temps et d’argent. Le mouvement des cheveux naturels dans les 

populations de la diaspora africaine a tendance à promouvoir un modèle qui peut être très 

gourmand en temps et en produits. Sur YouTube des tutoriels parlent en longue du temps 

passé au fameux « wash day » — jour de shampooing — et de toutes sortes de techniques 

pour étirer les cheveux afin qu’ils ne rétrécissent pas ou pour obtenir des boucles plus 

définies. Un danger se cache derrière ce discours. D’un point de vue de l’Afrique 

continentale, il semble que l’idéal des cheveux occidentaux est en train d’être simplement 

remplacé par un idéal de beauté des cheveux métis. Les cheveux longs et fluides (ou du 

moins rebondis) restent le Saint Graal, même si l’idéale est plus bouclée et s’obtient sans 

modification chimique. Ceci est peut-être moins problématique dans les communautés de la 

diaspora où des siècles de métissage ont démultiplié les types des textures de cheveux des 

femmes noires. (De nombreux éléments de l’histoire américaine nous mettent cependant en 

garde ; par exemple, la taxe couleur exigée dans les années 1920 aux frères de fraternité 

dans les universités historiquement noires qui amenaient des femmes à peau plus foncée 

aux évènements). 

 

Sur le continent, les textures de cheveux plus ondulées sont largement confinées à quelques 

groupes ethniques et aux personnes de métissage récent. Ces dernières par ailleurs, sont 

souvent (de manière problématique) assimilées aux Blancs. Par conséquent, les femmes 

africaines ne doivent pas tomber dans le piège d’instauration d’une idéale des cheveux 

métis. Et cela malgré la propension des publicitaires paresseux du continent à utiliser des 

images issues de banques de photos occidentales, qui présentent le plus souvent des 

cheveux de type métis.  

 

Porter des cheveux avec une esthétique africaine peut demander beaucoup de temps ou, au 

contraire, cela peut libérer du temps. La véritable liberté provient du fait de pouvoir 

affirmer avec une assurance tranquille « Je suis noire et je suis belle ». Point de mais. 

 

 
                                                           
i
 La citation est tirée de Mercer, Kobena. “Black Hair/Style Politics”. New Formations. Numéro 3. Hiver 1987. 
ii
 Une statistique souvent citée à tort est que les femmes noires dépensent neuf fois plus que les femmes non-

noires. L’étude Nielsen, source de ce chiffre indique plutot que 90% des dépenses en produits capillaires et 

cosmétiques “ethniques” est le resultat des femmes noires, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’aux Etats-

Unis le mot “ethnique” dans le secteur cosmetique est un code pour designer principalement les Noirs. Le 

veritable chiffre comparatif est probablement au tour du double des dépenses des femmes non noires.  
 

Traduit de l’anglais par Yarri Kamara et Aïssetou Sawadogo 
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