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Dans le cadre du projet des classes de Cap COIF sur le thème « Cheveu crépu au fil du temps »
Un deuxième temps fort, c’est déroulé le mardi 10 mars 2020 avec la venue à notre lycée de 

Monsieur Dimitri Villeronce alias Kofi Jicho Kopo , 
qui nous a généreusement présenté l’Afrique Précoloniale et ses coiffures 
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Les élèves ont pu découvrir dans un premier temps  la carte de l'Afrique 
Impériale avec les principaux empires dont  :

• L’empire du Mali
• L’empire du Ghana
• L’empire Ashansti
• L’empire Songhaï
• L’empire Yoruba
• L’empire Kanem 
• L’empire du grand Zimbabwe
• Le royaume Bamoun
• Le royaume du Kongo
• Le royaume du Bénin
• Le royaume de Madagascar

LES COIFFURES DE L’AFRIQUE

IMPERIALE (pré-coloniale)

Comment se coiffait-on en Afrique avant la colonisation?
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L’EMPIRE ASHANTI

Puis Kofi leur fait une  présentation de quelques empires, 

L’EMPIRE DU GRAND ZIMBABWE

L’EMPIRE DU MALI

LE ROYAUME BAMOUN
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Quelques coiffures sont ensuite présentées aux élèves qui furent très intrigués par leur « design » et leurs symboliques

En tant que composante biologique du corps humain, les 
cheveux communiquaient l’identité ethnique et culturelle, le 
statut social, le rang dans la communauté, l’âge, l’état 
matrimonial  ou le deuil.
Les coiffures ont de multiples objectifs :
Une femme aux longs cheveux épais démontraient la force de 
vie, le pouvoir multiplicateur de la profusion, la prospérité, de 
nombreux enfants en bonne santé. 

Observons quelques unes…
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La mise en œuvre des coiffures qui durait plusieurs heures favorisait les échanges privés ou permettait de parler de la 
vie du village

La coiffure traditionnelle  Rwandaise très particulière qui s’appelle 
l’Amasunzu, portée par les hommes et les femmes célibataires afin 

d’indiquer aux prétendants qu’ils sont en âge de se marier.
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Kofi attire notre attention en faisant un 
zoom comparatif  d’une coiffure 
Rwandaise avec le casque de Ramsès II

Il nous fait constater que la forme 
particulière du casque et le graphisme 
en forme de petites spirales sur le 
casque font penser à l’Amasunzu et à la 
texture crépue.

Donc l’artiste qui a fait cette sculpture voulait-il traduire 
un casque ou une  coiffure Amasunzu ?
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La coiffure Peule Les coiffures Mbalantus

Les tresses Eembuvi font partie du processus d'initiation à la féminité des filles Mbalantu. La 
préparation de cette étape commence lorsque les filles ont douze ans. Lorsque les filles atteignent 
l'âge de seize ans, de longs brins de tendon qui atteignent le sol sont attachés aux cheveux. Une 
fois mariées  leurs cheveux sont arrangés en une coiffure élaborée.

La coiffure était utilisée pour raconter 
l’état matrimonial, la richesse, le 
pouvoir, la religion et même l’âge 
d’une femme.
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Les coiffures Mangbetus

Les Mangbetu pratiquaient le « lipombo », l’art de l’allongement de la tête, qui dénotait la majesté et le statut social. 

Kofi fait remarquer que la 
déformation du crâne semble être un 
héritage de la civilisation négro-
africaine d’Égypte antique, qui 
semble avoir joué un rôle clé. 
En effet, la reine Néfertiti est souvent 
représentée avec un crâne allongé.
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L’évolution des  coiffures Himbas

Les coiffures Himbas  évoluent au fur et à mesure de l’avancement de leur vie
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Quelques coiffures Oromos

Ces coiffures monumentales font penser à la coiffe de la reine Nefertiti
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Les différentes formes de coiffures s'accommodent avec l'âge, l'état matrimonial et les circonstances. 

Coiffures de Madagascar
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Coiffures des enfants

Enfant de Mambila Cameroon

Le crâne des enfants de différents peuples d’Afrique est souvent 
rasé de près à l’exception d’une touffe de cheveux  destinée à 
protéger la fontanelle encore fragile. A la puberté au moment 
des rites d’initiation et de circoncision, on leur rase 
complètement la tête, ce qui leur permet par la suite de porter 
leur coiffure d’adulte.
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La séance s’achève avec une interaction avec 
les élèves. Kofi revient sur son diaporama et 
sollicite leurs impressions sur certaines 
coiffures. Un parallèle est fait avec les 
coiffures actuelles qui sont directement 
inspirées de quelques coiffures Africaine 
anciennes.
Un questionnement sur l’appellation KOFI 
JICHO KOPO de notre intervenant a été posé 
par un élève, Kofi explique alors que le 
prénom dans certains peuples africain est lié 
au jour de naissance. 

Toute l’équipe pédagogique tient à 
remercier chaleureusement Monsieur 
Dimitri Villeronce pour sa fructueuse  

intervention dans notre lycée.


