
Mode 

Coiffure centenaire 
Depuis le temps de nos parents, de nos grands-parents et de nos arrières grands-parents, les choses ont 

biens changés. On passe par l’époque où l’amour était chaperonné, où ça prenait une demi-heure pour se 

faire photographier (bye-bye selfies !), et où, par malheur, la seule technologie était un géant écran en noir et 

blanc. Ah ! Les bonnes années ! 

Ce n’est pas uniquement ce qui a changé au cours de cette centaine d’années, la coiffure aussi ! Laissez-moi 
vous plonger dans le monde des cheveux crêpés, brossés et remontés d’hier à aujourd’hui ! 

1910 à 1930 

Voilà une époque intéressante, 

c’est l’indépendance qui 

semble être le sujet de ces an-

nées-là ! À commencer avec la 

rébellion du Mexique et l’indé-

pendance de l’Amérique du 

sud. C’est le moment de s’affir-

mer, autant dans les pays que 

sur la tête des femmes ! Les 

années 1900 commencent 

avec la femme portant ses che-

veux de manière classique, re-

levés derrière la tête et tirant le 

visage, mais peu à peu, les 

modes changent. Depuis 1915, 

on voit de plus en plus de 

femmes avec les cheveux semi

-détachés et, en 1930, l’image 

d’une Barbie laisse sa place à 

la mode hippie.    

 

1940 à 1970 

C’est le début de la Seconde 

Guerre mondiale, ce qui ne 

laisse pas beaucoup de place 

pour la mode ! Cependant, 

lorsque se termine la guerre, le 

mouvement hippie, surtout 

amené par les jeunes adoles-

cents, prend la place et on voit 

des femmes aux cheveux relâ-

chés, frisée et crêpés comme 

bon leur semble. C’est une pre-

mière pour la révolution de la 

coiffure où le message est 

clair : aimons-nous! Peace and 

love! 

 

1970 à 2000 

Le début des années 2000 

amène un nouveau style révo-

lutionnaire qui est présent en-

core aujourd’hui: le rock ! Les 

femmes ont des cheveux longs 

et très volumineux ainsi que, 

pour la première fois, colorés! 

C’est aussi l’apparition du 

punk. Les mohawks et les 

coupes courtes qui étaient lon-

guement familières aux 

hommes sont maintenant por-

tées, et avec succès, par les 

nouvelles révolutionnaires ! 

 

2000 à 2010 

Cette époque, mesdames, est 

la nôtre ! Celle de notre en-

fance. Imaginez votre coupe 

champignon lorsque vous aviez 

cinq ans, vos longs cheveux de 

princesse que vous ne laissiez 

personne toucher ni même 

brosser, voyez votre toupet 

carré qui était le début de la 

phase «je suis extrava-

gante» (qui est, cependant, en 

vogue ces jours-ci.) et la très 

populaire frange qui camouflait 

la moitié de votre visage. Oh 

oui ! J’ai vécu ces phases et je 

n’en suis pas toujours fière!  

 

2010 à 2016 

Et nous voici à notre époque 

actuelle, l’ère des selfies et des 

cheveux ombrés. Depuis le dé-

but des temps, la coiffure a 

évolué comme la technologie 

ou bien les droits des femmes. 

Aujourd’hui, les cheveux ont 

toutes les formes, toutes les 

couleurs, toutes les longueurs 

et toutes les épaisseurs. C’est 

l’époque de la confiance et de 

l’authenticité. Osez la nouveau-

té, c’est ça la beauté ! 

 

Voilà, pour vous, 100 ans de 
coiffure qu’il est important de 

ne jamais oublier. Ce sont 
toutes ces coiffures d’autrefois 
qui  ont donné naissance à nos 

coiffures d’aujourd’hui et  à 
celles de demain. 

      Par    Jessika.B 


