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RUBRIQUEENTREZ, C’EST OUVERT !
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Quand coiff euses et latinistes
  se mêlent…
Qu’ont donc en commun des latinistes et des apprenties coiffeuses ? À priori, pas grand-chose, mais c’était sans 
compter le défi  relevé à l’Institut Saint-Henri de Comines1, qui a réuni ces deux sections dans un projet commun intitulé 
Ornatrix, « celle qui rend belle » en latin. L’objectif ? Permettre aux élèves de reproduire des coiffures décrites dans des 
textes latins, avec en point d’orgue un voyage à Rome !

Brigitte GERARD

Ce sont les conseillers péda-

gogiques de latin et de coif-

fure qui nous ont proposé 

ce projet, raconte Marie HOTTEKIET, 

professeure en pratique coiff ure à l’Insti-

tut Saint-Henri. Pour nous, c’était l’occa-

sion de sortir un peu des sentiers battus, 

de créer une nouvelle dynamique et de 

donner une nouvelle dimension au métier 

de coiff eur. » Cette idée de faire collabo-

rer les latinistes de 5e et 6e années et les 

coiff euses de 6e est née en février 2017, et 

le projet a progressivement pris forme  : 

« Les élèves se sont rencontrés à plusieurs 

reprises, et nous avons développé avec eux 

l’aspect théorique et culturel ainsi que leur 

côté artistique et créatif. »

Les élèves des deux options se sont no-

tamment rendus au Louvre à Paris, his-

toire de s’imprégner de l’époque antique, 

de s’inspirer des sculptures et des pein-

tures, et de bien visualiser les coiff ures 

romaines. Les latinistes ont ensuite 

traduit des textes latins décrivant di-

verses coiff ures de l’Antiquité, et il a fallu 

analyser les méthodes de coiff ure de 

l’époque, préparer les ornements, pour 

enfi n passer aux entrainements et les re-

produire quasi à l’identique sur des têtes 

postiches ainsi que sur de vrais modèles. 

« Et, comme les élèves devaient passer leur 

épreuve certifi cative de coiff ure de circons-

tance, l’idée nous est venue de réaliser cet 

examen à Rome, et de faire ensuite un 

shooting photo au Colisée ! »

Une aventure humaine
Les élèves sont donc parties dans la ville 

éternelle du 20 au 23 mai dernier, avec 

deux de leurs professeurs et les conseil-

lers pédagogiques. « Les latinistes ne nous 

ont cependant pas accompagnés, car ils 

partaient déjà en voyage de rhéto… Mais 

nous espérons remettre ça dans trois ans, 

et cette fois, réunir tout le monde ! »

Sur place, coiff ées, maquillées et habil-

lées à la mode antique, les élèves ont fait 

sensation dans les rues de la ville… « Elles 

ont passé leur épreuve de coiff ure à l’hôtel, 

et nous les avons ensuite accompagnées 

à l’extérieur, où elles ne sont pas passées 

inaperçues  !  » Seule ombre au tableau  : 

impossible d’entrer dans le Colisée dans 

cette tenue ! « Malheureusement, la sécuri-

té nous a refoulés… C’était bien sûr un peu 

décevant pour les élèves, mais nous nous 

sommes rabattus sur le Forum, libre d’ac-

cès, et avons pu y réaliser le shooting photo, 

dans un aussi beau cadre fi nalement. »

Non seulement, le voyage à Rome fut mé-

morable, mais les apprenties coiff euses y 

ont toutes réussi leur épreuve de fi n d’an-

née  : «  Ce n’était pas évident, car malgré 

l’ambiance festive, il a fallu se mettre en 

mode examen, avec toute la rigueur sco-

laire nécessaire. Mais les élèves étaient 

motivées : elles ont fait des recherches, ont 

commandé du matériel, ont peaufi né les 

choses au maximum… Finalement, leurs 

ornements étaient très réussis, je suis très 

fi ère d’elles  ! Cette aventure humaine a 

permis de resserrer les liens entre nous, et 

tout cela n’aurait pas été possible sans le 

soutien de la direction. Les élèves venaient 

de deux mondes assez diff érents, et nous 

avons souhaité faire tomber les a priori, 

casser les barrières. Les contacts entre 

jeunes se sont bien passés, ils étaient tous 

ravis d’avoir participé au projet. »

Un drink et une exposition sont d’ailleurs 

prévus au mois de juin, afi n de montrer 

les photos prises à Rome aux parents, 

aux enseignants, aux maitres de stage… 

«  Et ce sera aussi l’occasion de présenter 

les traductions des textes latins, afi n de 

valoriser le travail des élèves latinistes. » ■

1. www.saint-henri.be

Shooting photo

sur le site du Forum romain

Un projet à faire connaitre ?
redaction@entrees-libres.be
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