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LE CHEVEU CREPU 
 au fil du temps 

Bienvenue à  
Madame Juliette SMERALDA 

Docteur en Sociologie 
07 JANVIER 2020  

Sublimation, Rejet et Réhabilitation… 
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Dans le cadre du projet des classes de Cap COIF sur le thème « Cheveu crépu au fil du temps » 
Un premier temps fort, c’est déroulé le mardi 07 janvier 2020 avec la venue à notre lycée de  

Madame Juliette SMERALDA, qui nous fait l’honneur de parrainer notre projet. 
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Cette rencontre s’est déroulée au CDI de notre lycée en présence de Mesdames 
PALVAIR Antoinette et MARY Nelly (Proviseur et Proviseur adjoint), Monsieur 
RINNA Yves (CPE), ainsi que des membres de l’équipe du projet:  Mesdames 
Salomon Guylaine (Professeur Documentaliste), AURORE Danielle (professeur 
d’Arts Appliqués), GIRIER DUFOURNIER Danny et DONATIEN Katia (professeurs de 
Coiffure), PAGNOT Corinne et FAGOUR Yvelle (professeurs de Français/hist-Géo), 
Madame JOSIEN Line-Rose (intervenant Coiffure) et Monsieur PAIMBA Fabrice 
(Réalisateur). 
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Juliette SMERALDA a abordé avec les élèves plusieurs 
aspects de la coiffure crépue : 
o Dune part, la question des coiffures de l’Egypte 

Antique avec l’utilisation des cheveux d’appoint, le 
port des perruques et leurs symboliques,  ainsi 
que la diversité des coiffures liées à leurs textures 
à travers les différentes dynasties. 

o D’autre part la notion d’estime de soi et le 
pourquoi du rejet du cheveu crépu par rapport à 
notre histoire liée à l’esclavage. 

 
La rencontre s’est achevée par une fructueuse 
interaction avec l’assistance, puis quelques uns de ses 
ouvrages sur le thème des cheveux crépus ont été 
présentés. 
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Les élèves, quoique que peu diserts lors de la rencontre, ont toutefois exprimé par la suite leur 
satisfaction et leur intérêt pour cette première  approche. 
Toute l’équipe pédagogique tient à remercier chaleureusement Madame SMERALDA pour son  
intervention dans notre lycée. 

D. AURORE 


