«Je suis une femme qui vient des champs de coton du Sud. De là, j’ai été
promue au lavabo. De là, j’ai été promue au poste de cuisinière. Et de là, je
me suis promue moi-même dans le secteur de la fabrication d’articles et de
préparations pour cheveux. J’ai construit ma propre usine sur mon propre
terrain.»
1912, lors de la réunion annuelle de la National Negro Business League
(NNBL)
C.J. Walker est une femme d’affaires afro-américaine. Elle est la première
femme américaine à devenir millionnaire par elle-même. Née Sarah Breedlove,
elle vient d’un village de la paroisse de Madison, en Louisiane, au Sud des USA.
Elle nait le 23 décembre 1867, 4 ans après la Proclamation d’Emancipation qui
met fin à l’esclavage. Ses parents, Owen et Minerval Anderson, étaient d’anciens esclaves travaillant dans les champs de coton. Sarah a une sœur aînée,
Louvenia, et quatre frères, Alexander, James, Solomon, et Owen Jr. Elle a 6
ans quand sa mère meurt, 7 ans quand son père décède à son tour. Orpheline,
elle commence alors à travailler comme servante domestique à Vicksburg, Mississippi, avec sa sœur aînée et son
beau-frère, Jesse Powell. En 1882, à l’âge de quatorze ans, elle épouse Moses McWilliams, un ouvrier ; ils ont une
fille, A’Lelia. Son mari meurt, la laissant seule pour subvenir aux besoins de sa fille. Elle déménage en 1888 dans le
Mississippi où elle exerce le métier de blanchisseuse et suit des cours du soir. Elle y rejoint ses frères, ce qui lui
permet de côtoyer la bourgeoisie noire. Elle se remarie en 1894 avec John Davis, mais le quitte en 1903. Elle se
marie une troisième fois avec Charles Joseph Walker en 1906, mais divorce en 1912. Tout a commencé avec ses
propres problèmes de cheveux et infections du cuir chevelu, ce qui était courant chez les femmes noires à cette
époque (les causes étaient nombreuses : mauvaise alimentation, des maladies et des bains et lavages de cheveux
peu fréquents car pas de plomberie...). Sarah cherche une solution. Elle débute avec des cours sur les soins capillaires et devient commissionnaire en vendant des produits pour Annie Malone, une entrepreneuse afro-américaine
de soins capillaires, propriétaire de la société Poro. Elle crée et améliore sa propre gamme de produits tout en
travaillant pour Malone. Elle déménage avec sa fille à Denver toujours en travaillant pour Malone. Mais Malone
accuse Sarah d’avoir volé sa formule, un mélange de vaseline et de soufre utilisé depuis bien longtemps. Alors
mariée à Charles Walker, elle se fait connaître sous le nom de « Madam C.J. Walker », le titre français faisant
référence aux pionnières de l’industrie cosmétique française. Elle gardera ce nom même après son divorce. Son
mari est aussi son partenaire commercial. Au début, elle vendait ses produits en porte à porte. Ils développent la
vente par correspondance et voyagent pour développer l’entreprise. Ils ouvrent des salons de beauté et créent
le ‘’Lelia College ‘’ pour former des coiffeurs. Grâce à son «Walker System», elle forme de nombreuses femmes
à la vente ; elle participe à leur émancipation financière grâce aux revenus à la commission. L’entreprise fructifie ; ils se développent à Indianapolis ainsi qu’à Harlem, le quartier de New York qui verra l’essor de la culture
afro-américaine dans les années 20. Au pic de sa popularité, ils emploient plusieurs milliers de femmes comme
agents commerciaux. CJ Walker savait promouvoir ses produits par la publicité et le packaging. Elle favorise l’organisation de clubs régionaux et nationaux. Les 200 femmes qui se réunissent à Philadelphie en 1917 est un événement historique. Elle s’investit dans de nombreuses actions au bénéfice de nombreux groupes, faisant souvent la
promotion non seulement des femmes mais aussi du business et des jeunes noirs, pendant la 1ère guerre mondiale
elle soutient les soldats noirs, en 1917 elle rejoint la branche de New York de la NAACP (National Association for
the Avancement of Coloured People) ; elle fera des dons à de nombreuses institutions, orphelinats et individus.
Elle meurt à l’âge de 51 ans le 25 mai 1919 d’un problème aux reins. De nombreux livres ont été écrits ; un documentaire a été réalisé en 1987, Two Dollars and a Dream ; une série télévisée avec Octavia Spencer raconte son
histoire (Self Made: Inspired by the Life of Madam C. J. Walker) et son héritage a donné naissance à une nouvelle
ligne de produits lancés en janvier 2022 par Sundial Brands.
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