


Ouverture

Quoi de plus insignifiant qu'un cheveu, que nous perdons par centaines chaque jour, le 
plus souvent sans nous en rendre compte, symbole de ce monde éphémère et en train de 
passer ? Mais ces derniers temps, ce sujet n’est pas si banal que cela…

Rasés, coupés, dévoilés... Les images de la résistance des Iraniennes ont fait le tour du 
monde. Leur cible : le régime des Mollah. Leur arme symbolique : leurs cheveux. 

« L’acte de se couper les cheveux pour une femme est généralement signe de deuil, le 
plus souvent de son mari. C’est se couper de la séduction associée à la chevelure longue. Par 
extension, c’est devenu un signe de révolte contre l’ordre établi, souvent employé dans 
l’histoire par les militantes féministes. En Iran, c’est symboliquement une manière d’appeler 
à la mort du régime », décrypte l’ethnologue Christian Bromberger, professeur émérite à 
l’université d’Aix-en-Provence et auteur de Les Sens du poil. Une anthropologie de la pilosité ».

Alors, quand le Christ lui-même nous dit à plusieurs reprises : « Et même les cheveux de 
votre tête sont tous comptés » (Lc 12, 7; Mt 10, 30); ou encore : « Il ne se perdra pas un cheveu de 
votre tête » (Lc 21, 18), il faut peut-être regarder de plus près dans la Bible ce que l’on peut 
découvrir à propos des cheveux et des poils !

Sujet inattendu ? Penchons-nous donc sans plus attendre sur la place des cheveux et des 
poils dans la Bible.

Dominique Auzenet +
Décembre 2022

Bibliographie : 
Quentin Delacour, Cheveux et poils dans la Bible, dans Sénevé 2013, Le Visage, pp. 25-29. Sénevé est le journal 

de l'aumônerie de l'Ecole Normale Supérieure. L’article de Q. D.  nous sert de guide.
Articles : cheveux chevelure, poils,  dans la Table pastorale de la Bible.
Il faut avouer que le sujet est assez peu traité dans les Dictionnaires bibliques !
Image de couverture extraite du journal La Croix, dans l’article cité en annexe. 
Merci à Denis Colin pour les esquisses !

Des femmes se coupent les cheveux et brûlent leur voile en mémoire de Masha Amini qui est devenue le symbole de la répression contre les femmes en Iran.

https://fr.linkedin.com/in/quentin-delacour-982098168
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I. LA CHEVELURE : CRÉATURE, 
NATURE, CULTURE

La chevelure, une création belle et bonne 
Création de Dieu, la chevelure est le symbole de la beauté et de la maturité (Ez 

16, 7), exaltée dans le Cantique des Cantiques, pour l'homme (Sa tête est de l'or pur, 
ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau, Ct 5, 11), comme pour la femme (Tes 
cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendues aux flancs de Galaad, Ct 6, 5). 

Le roi David fascine quant à lui par sa beauté et ses cheveux blonds (1 Sam 16, 
12 ; 17, 12). On peut remarquer au passage que le même mot [nezer] désigne en 
hébreu la chevelure et le diadème royal. 

Si les cheveux noirs semblent particulièrement appréciés, les cheveux blancs sont 
grandement respectés et désignent même l'homme rassasié de longs jours par le 
Seigneur (Gn 15, 15). D'après le livre des Proverbes, les cheveux blancs sont une 
couronne d'honneur; c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve (Pr 16, 31). Enfin, on 
retrouve ces cheveux blancs dans la description de Dieu, dans le livre de Daniel (Dn 
7, 9) comme dans celui de l'Apocalypse (Ap 1, 14).

Date : 

La chevelure, une représentation sociale 
Les modes capillaires ont beaucoup varié selon les époques et les peuples : les 

Babyloniens portaient de longs cheveux tressés ; chez les Égyptiens, se raser était 
apparemment une obligation (cf. Gn 41, 14), mais on voit souvent des 
représentations de fausses barbes sur les hiéroglyphes, obéissant visiblement à une 
étiquette complexe. Les Hébreux, quant à eux, affectionnaient des cheveux 
abondants, à l'image d'Absalom, dont la chevelure était tellement généreuse qu'on 
pouvait la peser lorsqu'il la coupait une fois l'an (2 Sm 14, 26). 
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Du temps de saint Paul, les choses semblent avoir changé : La nature elle-même ne 
vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux ? (1 
Co 11, 14). On peut sans doute y voir une influence grecque et romaine, où l'homme 
libre affiche sa tête nue comme signe de son indépendance sociale. Les cheveux 
longs constituent au contraire pour les femmes un voile naturel qu'il leur est 
glorieux de porter avec pudeur et modestie (cf. 1 Co 11). Saint Pierre, dans tous les 
cas, nous met en garde contre une trop grande recherche capillaire qui ne reflète pas 
notre beauté intérieure : Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux 
tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans 
le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant 
Dieu (1 P 3, 3). 

Date : 

Chevelure et humiliation 
Si un tel soin est accordé à la chevelure et à la barbe, y attenter constituera la pire 

des insultes : Alors Hanun saisit les serviteurs de David, leur fit raser (galach) la moitié de 
la barbe, et fit couper leurs habits par le milieu jusqu’au haut des cuisses. Puis il les congédia 
(2 Sm 10, 4). 

Mais c'est également le signe d'une menace de la colère divine : Ce jour-là, le 
Seigneur rasera avec un rasoir loué au-delà de l’Euphrate, – c’est le roi d’Assour –, il rasera 
de la tête aux pieds ; il coupera même la barbe. (ls 7, 20) 

C'est un des supplices qu'on retrouve dans les chants du Serviteur souffrant, qui 
assume cette humiliation : J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux 
qui m'arrachaient la barbe ; je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. (Is 
50, 6).

Date : 

La chevelure, lieu visible du repentir 
Dès lors, l'homme est invité à se réapproprier ce geste en anticipant le signe de 

l'humiliation : se raser la barbe, s'arracher ou se couper les cheveux, se voiler la tête 
constituera un signe fort et visible de repentir (auquel le Seigneur appelle à de nombreuses 
reprises son peuple: Mi 1, 16, Jr 7, 29, Is 22, 12), mais aussi de grande douleur: Lorsque 
j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les 
poils de la barbe, et je m'assis désolé. (Esd 9, 3; voir aussi Jb 1, 20).

Dieu peut alors se laisser toucher par le cœur sincère qui manifeste sa contrition à travers 
sa chevelure. Dans le Nouveau Testament, c'est ce qui se produit pour la femme qui essuie 
les pieds du Christ de ses cheveux (Lc 7, 38) : ce qui était auparavant un instrument de 
séduction et de péché devient le moyen même du pardon et de la justification, « à cause de 
son grand amour » (Lc 7, 47) .

Date : 
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II. LE POIL, OU L’INSUPPORTABLE 
VÉRITÉ DE L’ÊTRE

Govert Flinck, La bénédiction d'Isaac à Jacob (1638), Rijksmuseum, Amsterdam, Pays Bas.

Prophètes, poils et cheveux 
En hébreu, le même mot, (chalaq), signifie à la fois ce qui est sans poil, doux, mais 

aussi ce qui est flatteur, trompeur, à la différence du caractère poilu d'une nature plus 
rêche, brute, matérielle mais aussi plus véridique. Par exemple: Il n'y aura plus de 
visions vaines, ni d'oracles trompeurs [chalaq] au milieu de la maison d'Israël. (Ez 12, 24) 

Le poil, attribut grossier et irritant s'il en est, serait donc un gage d'authenticité, 
de vérité de l'être. C'est une explication qu'on pourrait attribuer au manteau de 
poils, attribut du prophète dans l'Ancien Testament (2 R 1, 8), repris ensuite par Jean 
Baptiste: Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des 
reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. (Mt 3, 41) 

Le prophète est cet homme qui vit dans la vérité de la nature, et de la grâce de 
Dieu; il se fait le porte-voix de la Parole de Dieu qui, loin de caresser son peuple 
dans le sens du poil avec des paroles flatteuses, lui rappelle par des paroles dures 
l'urgence de sa conversion. Mais l'habit ne fait pas le moine, et le manteau de poil ne 

1 Voir la PEB n° 4, Jean-Baptiste, prophète de la foi.

https://petiteecolebiblique.fr/4-jean-baptiste-prophete-de-la-foi/
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fait pas le prophète ! Malheur aux prophètes qui ne proclament pas des vérités, mais 
disent des choses flatteuses, prophétisent des chimères (Is 30, 10). 

Notons aussi que la chevelure du prophète peut par ailleurs lui servir, de façon 
très originale, de moyen de transport ! Il étendit une forme de main, et me saisit par les 
cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. (Ez 8, 32).

Date : 

Le roi des barbus, des poilus, des velus ! Esaü !
On peut retrouver cette opposition dans le récit de la Genèse de Jacob et d'Esaü : 

Esaü (littéralement, « le poilu » en hébreu) est né roux, comme « couvert d'un manteau 
de poil », tandis que Jacob naît glabre (Gn 25, 25). Tout oppose ces frères, qui 
s'affrontent dès le sein de leur mère : Esaü le poilu est un chasseur violent, tandis 
que Jacob l'imberbe est un être plus tranquille, préférant l'ombre des tentes et les 
choses de l'Esprit, et capable de rêver. 

Pour simplifier, cette différence de pilosité entre les deux frères représente leur rapport au 
monde : Esaü est l'homme de la matière, Jacob l'homme de l'esprit, et les deux jumeaux se partagent 
les tâches de la destinée humaine. Le rêve de leur père Isaac était de voir les deux frères coopérer, 
pour que la matière et l'esprit construisent le salut de l'homme en un unique Israël. Ce rêve est 
compromis par la lutte fratricide. Dès lors, l'un des frères doit prendre le dessus et assumer la 
vocation de son frère: ou bien Esaü, homme de la matière, s'approprie les tâches de l'esprit en y 
projetant un déterminisme matérialiste, ou bien Jacob, homme de la vocation spirituelle, assume les 

tâches matérielles de ce monde3. 

C'est l'enjeu dès lors de l'épisode mystérieux du chapitre 27 du livre de la 
Genèse : Jacob, ayant racheté à son frère le droit d'aînesse pour un prix dérisoire, 
s'attire la bénédiction revenant à Esaü, en se couvrant d'une peau de bête pour 
tromper son Père aveugle. Celui-ci hésite cependant : La voix est celle de Jacob, mais les 
bras sont ceux d'Esaü (Gn 27, 22). Le texte relate plus loin qu'Isaac est pris d'une 
grande terreur (Gn 27, 33) quand il comprend que c'est Jacob qu'il a béni. Cependant, 
il ne peut revenir sur son acte : Jacob prendra désormais sur lui la vocation de son 
frère, et assumera le rôle d'Israël, après son alliance avec Dieu. 

Date : 

2 Mais on ne nous fit pas que ce soit le cas de Philippe, Ac 8, 39.
3 Ce paragraphe est inspiré de Léon Askénazi, Leçons sur la Torah, Spiritualités Vivantes 227, Albin 

Michel, p. 88. 
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III. LE CHEVEU COMME MODE DE 
RELATION À DIEU

Trois détails du sarcophage de Junius Bassus. De gauche à groite : Arrestation de Pierre – Le Christ transmet la loi à Pierre et Paul – Arrestation de Paul

Le naziréat
La chevelure peut être l'objet d'une consécration spéciale au travers d'une 

institution, le naziréat, permanente ou non : Pendant tout le temps de son 
naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête; jusqu'à l'accomplissement des jours 
pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, il sera saint, il laissera croître librement ses 
cheveux (Nb 6, 5). Le nazir est alors lié d'une façon particulière à Dieu, par ses 
cheveux, où réside la puissance divine. 

C'est ce qu'on retrouve dans l'épisode de Samson : Il lui ouvrit tout son cœur, 
et lui dit : ''Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès 
le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, 
et je serais comme tout autre homme" (Jg 16, 17). Samson, perd sa force quand ses 
adversaires réussissent à lui couper les cheveux, lui faisant perdre la grâce 
divine liée au vœu du naziréat. Au fur et à mesure que sa chevelure repousse, 
la force lui revient car le contact avec Dieu est rétabli par l'accomplissement de 
son vœu. La chevelure est alors signe de lien spécial de consécration à Dieu. 

Date : 

Cheveu et pureté rituelle 
Au contraire, les lévites devaient se raser la tête avant de commencer leur service 

(Nb 8, 5) ; il se mettaient alors sous l'influence directe de Dieu. La chevelure et les 
poils sont un critère de pureté, en particulier dans l'examen de la lèpre, et se raser 
était également un rite de purification : Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarcophage_de_Junius_Bassus
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tout son poil, et se baignera dans l'eau; et il sera pur. Ensuite il pourra entrer dans le camp, 
mais il restera sept jours hors de sa tente (Lv 14, 8). 

La Torah interdit aux Israélites, en particulier aux prêtres, les signes visibles 
d'idolâtrie empruntés aux peuples voisins : Les sacrificateurs ne se feront point de 
place chauve sur la tête, ils ne raseront point les coins de leur barbe, et ils ne feront 
point d'incisions dans leur chair (Lv 21, 5). Pour se distinguer de leurs voisins, les 
juifs pieux gardent apparente une mèche de cheveux, habitude toujours observée de 
nos jours par certains juifs orthodoxes.  

Date : 

Cheveu et frange 
Autre constatation lexicale, le mot [tsiytsith] utilisé pour désigner les cheveux 

désigne aussi une frange de vêtements : Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur qu'ils se 
fassent, de génération en génération, une frange [tsiytsith] au bord de leurs vêtements, et 
qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange [tsiytsith] du bord de leurs vêtements. Quand 
vous aurez cette frange [tsiytsith], vous la regarderez, et vous vous souviendrez de tous les 
commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de 
vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité (Nb 15, 38).

Selon la littérature rabbinique, la couleur bleue du fil que l'on devait tisser à la 
frange désigne la couleur du ciel. La frange est donc le lien qui relie le croyant à 
Dieu. Les pharisiens, en particulier, se plaisaient à augmenter démesurément la 
longueur de cette frange, pensant augmenter leur sainteté par un lien plus intense 
avec le Ciel4. Le Christ nous met en garde contre une telle pratique : la frange qui 
relie l'homme à Dieu doit garder la finesse fragile d'un cheveu. Notre vie, comme 
notre foi, ne tient que par un fil, ou par un cheveu, entièrement dans la main de 
Dieu. On retrouve cette équivalence pour le mot [dallah] qui désigne à la fois une 
trame de tisserand et la chevelure : Ma demeure m’est enlevée, arrachée, comme une tente 
de berger. Tel un tisserand, j’ai dévidé ma vie : le fil [dallah] est tranché. Du jour à la nuit, tu 
m’achèves (ls 38, 12) . 

Date : 

4 Voir Mt 23, réquisitoire de Jésus contre le piédestal religieux, dans la PEB n° 58, L’abaissement, 
remède aux abus de pouvoir.

https://petiteecolebiblique.fr/58-labaissement-remede-aux-abus-de-pouvoir/
https://petiteecolebiblique.fr/58-labaissement-remede-aux-abus-de-pouvoir/
https://petiteecolebiblique.fr/58-labaissement-remede-aux-abus-de-pouvoir/
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Le cheveu, symbole du salut de Dieu 

Le cheveu s'inscrit dans la symbolique des petits riens développée par le Christ : 
un cheveu, un grain de sénevé, une piécette d'une pauvre veuve, un verre d'eau ne 
constituent rien, et n'ont aucune valeur en soi. Seul compte habituellement l'amas : 
l'abondante chevelure, la réserve de blé, la fortune accumulée. 

Et pourtant, c'est à travers ces paraboles que le Christ nous parle de la venue du 
Royaume et de la Miséricorde divine : le moindre atome de foi, la plus petite parcelle 
de pur amour est plus précieuse aux yeux de Dieu que les fausses richesses 
accumulées. Dieu peut exercer son salut, non pas malgré, mais à travers ces petits 
riens. 

Au cours de l'histoire d'Israël se profile une nouveauté prodigieuse : non 
seulement Dieu ne rejette pas les pauvres, mais son amour se manifeste de façon 
éminente à ses anawim, aux humbles et aux pauvres de cœurs ; le mot [dallah], déjà 
cité, peut d'ailleurs désigner le peuple pauvre du Pays (2 R 24, 14). 

Après l'exil à Babylone émerge l'idée que les promesses de Dieu ne se sont pas 
éteintes, mais vont se manifester à un surgeon, un petit reste, un petit rien, fragile 
comme peut l'être un cheveu. Dès lors, accueillir le Royaume, c'est non seulement 
accepter que nous ne pouvons rien faire de nous même, pas même rendre blanc ou 
noir un de nos cheveux (Mt 5, 36), mais également que la Providence de Dieu s'étend 
sur les plus petites choses de notre quotidien, quand bien même des maux sans 
nombres, plus nombreux que les cheveux de la tête nous atteignent (Ps 40, 12). 

L'exhortation de saint Paul prend tout son sens :  Je vous exhorte donc à prendre de 
la nourriture, car il y va de votre salut : aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête (Ac 27, 
34). 

Date : 
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Annexe — Mèches rebelles

Dans La Croix-L’Hebdo du samedi 15 octobre 2022, sous la plume de Mickaël 
Corre.

 

Rasés, coupés, dévoilés... Les images de la résistance des Iraniennes ont fait le tour du 
monde. Leur cible : le régime des Mollah. Leur arme : leurs cheveux. À « L’Hebdo », nous 
nous sommes interrogés sur les précédents d’un tel mode de lutte. En Iran, aux États- 
Unis, en Corée du Sud ou encore au Canada, nous avons cherché à comprendre comment 
une coupe de cheveux peut devenir un moyen de s’attaquer à la dictature, au racisme, au 
patriarcat ou encore au jeunisme. 

Depuis quatre semaines, les manifestations sont quotidiennes en Iran. Elles ont été 
provoquées par la mort, le 16 septembre 2022, de la jeune Masha Amini, 22 ans, trois jours 
après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran. Motif : une tenue vestimentaire 
jugée « inappropriée ». Presque immédiatement, les images de ces femmes iraniennes en 
première ligne des mobilisations, le voile enlevé et cisaillant leurs cheveux, sont devenues le 
symbole d’une révolte brutalement réprimée par le régime des mollahs (185 morts, dont 19 
enfants, selon l’ONG Iran Human Rights, installée à Oslo). 

« L’acte de se couper les cheveux pour une femme est généralement signe de deuil, le plus souvent 
de son mari. C’est se couper de la séduction associée à la chevelure longue. Par extension, c’est devenu 
un signe de révolte contre l’ordre établi, souvent employé dans l’histoire par les militantes féministes. 
En Iran, c’est symboliquement une manière d’appeler à la mort du régime », décrypte l’ethnologue 
Christian Bromberger, professeur émérite à l’université d’Aix- en-Provence et auteur de Les 
Sens du poil. Une anthropologie de la pilosité5. 

5 Creaphis Éditions, 2015, 240 p.
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Avec les ongles, les cheveux sont l’un des seuls éléments corporels que l’on peut 
modifier, teindre, couper, ou au contraire rallonger, sans que cela n’ait de conséquence 
irrémédiable, puisqu’ils peuvent repousser. « Sans doute pour cette raison, la chevelure et les 
poils ont toujours été utilisés pour signifier un ordre social, de classe et de genre, particulièrement 
dans les sociétés musulmanes : pilosité faciale pour les hommes, cheveux longs couverts pour les 
femmes, relève Christian Bromberger. Mais ce qui est fascinant, c’est que les cheveux peuvent en 
même temps signifier la transgression de cet ordre. Pensez aux chevelures hirsutes des 
révolutionnaires par rapport à la coiffure respectable des gens insérés dans la société. À la barbe en 
bataille de Mirza Koutchek Khan, par rapport à celles parfaitement taillées des mollahs... », complète 
l’ethnologue, qui a effectué plusieurs enquêtes de terrain en Iran. 

Bien avant que Che Guevara et ses mèches romantiques deviennent le symbole de la 
révolution, Mirza Koutchek Khan (1880-1921) prenait en effet la tête, en 1914, d’une 
rébellion contre la monarchie des Qadjars en Iran. L’image à la chevelure volumineuse de ce 
héros de la Perse moderne, chef du « mouvement de la forêt », est l’une des références 
souvent reprises par les Iraniens aujourd’hui mobilisés. 

Puisque les Iraniennes sont en première ligne, nous nous sommes attachés dans les 
pages qui suivent, avec l’aide de Christian Bromberger et de la sociologue iranienne Chahla 
Chafiq6, à comprendre comment leurs cheveux ont pu devenir un tel enjeu, parfois de vie et 
de mort. Et comment ils deviennent, dans certains contextes, un puissant outil de lutte, 
lorsque les femmes décident de les couper, de les porter courts, en coupe afro ou tout 
simplement gris, sans teinture. « En particulier pour elles, il y a toute une possibilité d’utiliser la 
chevelure pour exprimer son rapport au réel », termine Christian Bromberger. 

6 Islam politique, sexe et genre. À la lumière de l’expérience iranienne, PUF, 2011, 228 p.
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Cela fait près d’un siècle que la chevelure des femmes est au centre des luttes en Iran, 
explique la sociologue iranienne Chahla Chafiq. En 1935, Reza Chah, le père du dernier 
chah d’Iran, décide par exemple d’interdire aux femmes de porter le voile. « Il ne le fait pas 
en l’associant à une critique de l’Islam mais en expliquant que le port obligatoire du voile 
relève d’une mauvaise interprétation de la religion », précise à L’Hebdo Chahla Chafiq, qui 
rappelle qu’à l’époque du Prophète, les femmes qui l’entourent ne le portent pas. En Iran, la 
décision de Reza Chah a des résultats mitigés. Alors que de nombreuses femmes prennent 
une place nouvelle dans la société, d’autres refusent de sortir dévoilées et se confinent chez 
elles. Le dernier chah d’Iran, Mohammad Reza Pahlavi, reviendra sur cette prescription 
avant sa destitution (ci-dessus, une manifestation anti-chah en 1978), lors de la Révolution 
islamique de 1979. Après avoir été interdit, le voile devient alors obligatoire. Des patrouilles 
de la police des mœurs sont mises en place, entraînant une surveillance généralisée de la 
population. À partir de 1979, « les islamistes ont transformé le voile en drapeau de leur 
ordre idéologique, souligne Chahla Chafiq. Actuellement, certaines femmes voilées 
soutiennent les manifestations. Même si elles le portent pour des raisons religieuses ou du 
fait de leur éducation, elles pensent que c’est une erreur de l’imposer. » 

« An San est-elle féministe ? » C’est la question que se posent, à l’été 2021, des milliers 
de militants antiféministes sud-coréens. En cause : la coupe jugée trop courte de l’archère An 
San, 21 ans, triple médaillée d’or aux Jeux olympiques de Tokyo – une première pour une 
athlète sud-coréenne. « Chez les femmes jeunes, la coupe courte renvoie souvent à une 
forme de révolte, explique l’ethnologue Christian Bromberger. On pense aux “garçonnes”, 
en France (ci- dessus), ces femmes qui ont pris la place des hommes dans les usines pendant 
la Première Guerre mondiale et qui refusent d’être à nouveau marginalisées dans les années 
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1920. » En Corée du Sud, le débat public a récemment dégénéré en une « bataille des sexes », 
explique le Korea Times dans l’un de ses nombreux articles sur l’affaire. Des « groupes en 
ligne de ”mâles dominants” estiment que les hommes sont traités de façon injuste par les 
politiques féministes ». Interrogée sur son choix capillaire, An San, qui a reçu le soutien de 
nombreuses compatriotes, a répondu sur les réseaux avec une émoticône au sourire en coin : 
« Parce que c’est plus confortable. » 

En mars 2022, une loi interdisant aux employeurs et aux établissements scolaires de 
restreindre le port de la coupe afro – et toute forme de « discrimination capillaire » – est 
adoptée par la Chambre des représentants américaine. Baptisée Crown Act7, cette législation 
déjà adoptée depuis 2019 dans les États de Californie et de New York est encore à l’étude au 
Sénat. « Sous l’impulsion des Black Panthers et d’activistes comme Angela Davis (la 
militante pour les droits civiques, NDLR), le cheveu crépu, autrefois stigmatisé, s’impose 
depuis les années 1960 comme un symbole de résistance et de lutte contre le racisme aux 
États-Unis et dans les Caraïbes », explique l’ethnologue Christian Bromberger. La coupe afro 
avait été interdite aux esclaves à partir du XV°siècle, ainsi qu’aux femmes noires libres, que 
les « lois Tignon », adoptées en Louisiane en 1789, obligeaient à se couvrir la tête, avant 
d’être détrônée par la mode des produits à lisser, lancés en 1845 par l’Afro-Américaine C. J. 
Walker. Elle est aujourd’hui symbole de fierté. 

7 Create a Respectful and Open World for Natural Hair (« Créer un monde ouvert et respectueux pour 
les coiffures naturelles »). 
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En août 2022, Lisa LaFlamme, présentatrice vedette du JT, est débarquée de CTV News 
et remplacée par un présentateur plus jeune. Qui a approuvé qu’on « laisse les cheveux de 
Lisa devenir gris » ? aurait demandé le patron de la chaîne lors d’une réunion, selon 
l’enquête du journal canadien The Globe and Mail. Vague d’indignation. « Cheveux gris : OK 
pour George Clooney mais pas pour Lisa LaFlamme ? », titre The Conversation. « Égalité. 
Pourquoi les femmes devraient-elles cacher leurs cheveux blancs ? », interroge Courrier 
international, qui relate les explications de la présentatrice de 58 ans, qui a cessé de se teindre 
les cheveux au début de la pandémie de Covid-19. « J’ai fini par me dire : “Pourquoi je 
m’embête ?’’ Je garde mes cheveux gris, explique Lisa LaFlamme. Franchement, si j’avais pu 
imaginer à quel point le confinement serait libérateur, je l’aurais fait bien plus tôt. » L’affaire 
révèle – encore – des inégalités de genre, mais aussi « à quel point le refus de la vieillesse et 
la volonté de rajeunir marquent nos sociétés », décrypte l’ethnologue Christian Bromberger. 



CHEVEUX ET POILS DANS LA BIBLE 15 Petite École Biblique n° 103

Collection Petite École Biblique

Chaque	jour,	j’étudie	la	Bible	!

D’autres	livrets	électroniques
sur	le	site	

petiteecolebiblique.fr

aux	formats				.pdf		&		.e-pub	
pour	ordinateurs,	liseuses,	tablettes,	smartphones

ISBN			978-2-38370-100-2

http://petiteecolebiblique.fr

