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LA CREOLISATION : UN NOUVEAU CONCEPT POUR ABORDER LA 
MIXITE CULTURELLE 

 
 
INTRODUCTION 
Le XXème siècle a vu un nombre considérable de techniques évoluer. En discutant avec des 

octogénaires, on se rend effectivement compte qu’ils ont vu défiler tout au long de leur vie 

nombre de technologies nouvelles : télévision, voiture, avion, téléphone portable ou encore 

ordinateur. Ainsi, ce siècle, tirant bénéfice de l’industrialisation du siècle précédent, a vu 

beaucoup de normes changer : que se soit au niveau des techniques, mais aussi au niveau des 

rapports de genre, des migrations internationales ou encore des pratiques de consommation. Il 

n’est d’ailleurs pas rare de voir aujourd’hui un ainé handicapé par toutes ces nouvelles formes 

de normes qu’il ne comprend pas toujours.  

Quoi qu’il en soit, le changement de tous ces éléments à un niveau pratique a également son 

parallèle à un niveau théorique. Je vais ainsi m’interroger dans ce travail aux changements 

relatifs à la notion de culture en développant le concept de créolisation, en vogue depuis 

quelques années dans les sciences sociales. Pour ce faire, je vais d’abord regarder l’origine de 

ce mot avec Pradel(2000), comment on peut l’adapter à une théorie globalisante de la culture 

aujourd’hui sur la base de Wicker(1997), je vais aborder ensuite un aspect de construction 

contemporaine de cette créolisation au travers d’un rapport centre-périphérie avec 

Hannerz(1993, 1996). Afin de nuancer mes propos, je vais finalement aborder les difficultés 

dues à la créolisation du monde occidental en relation à la cohabitation de divers univers 

culturel. 

 

NOTION DE CULTURE AU SENS CLASSIQUE 
Afin de bien comprendre pourquoi nous utilisons ce concept de créolisation aujourd’hui, il 

convient de faire un détour par la notion de culture. En effet, le concept de culture a été définit 

en premier par Tylor (1871) à la fin du XIXème siècle: 

 

« La culture est ce tout complexe comprenant à la fois les sciences, les croyances, les arts, la 

morale, les lois, les coutumes et les autres facultés et habitudes acquises par l’homme dans 

l’état social. » 

 

Il apparaît dans cette définition un caractère englobant de la culture. Elle fait en effet 

référence à la structure de la société et place l’individu comme ne pouvant échapper à celle-ci. 
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Par tous les aspects de sa vie, que se soit sa façon de manger, de faire l’amour ou encore 

d’organiser sa vie, l’individu agit en lien avec sa culture.  

Cette définition de Tylor a été largement critiquée durant la deuxième moitié du XXème siècle 

par les anthropologues car cette période a vu, comme je l’ai mentionné plus haut, nombre de 

changements survenir. L’une des critiques émise de la part de Wicker est que cette définition 

reste teintée d’évolutionnisme car elle voit la culture comme la civilisation. Comme j’ose le 

rappeler ici, les évolutionnistes percevaient trois stades évolutifs pour partager les peuples 

humains : la sauvagerie, la barbarie et la civilisation. Selon eux, chacun des différents groupes 

humains devaient passer par la sauvagerie et la barbarie pour enfin atteindre la civilisation. 

Selon Wicker, les caractéristiques de la définition de Tylor (lois, morale, état social) sont 

relatives à la dernière étape : la civilisation. En outre, pour Wicker, les collectivités culturelles 

ne peuvent être définies de façon univoque. 

 

Des critiques ont également été formulées à l’égard de la définition de Tylor pour dire que ce 

concept était tout simplement dépassé. En effet, les migrations internationales voir 

intercontinentales, les échanges commerciaux, la communication entre différents endroits du 

monde a changé les données du problème. Tous ces facteurs ont en effet participé de manière 

plus ou moins grande à un mélange entre les différentes populations de la Terre. Par le 

développement de ces outils, le monde s’est en quelque sorte rétrécit de telle façon que je 

retrouve aujourd’hui dans ma rue à Lausanne un restaurant vietnamien, un magasin 

alimentaire maghrébin et une pizzeria. 

 

CREOLISATION, REGARD HISTORIQUE 
En regard à ces phénomènes de mélange des populations, je trouve intéressant de discuter du 

concept de créolisation. Comme son nom l’indique, ce mot trouve son origine dans les 

caraïbes : l’expansion coloniale des puissances européennes dans cette région du monde dès le  

XVème siècle et la mise en place du marché triangulaire entre Afrique, Amériques et Europe a 

conduit à ce que beaucoup d’Africains de divers peuples soient emmenés de force dans cette 

région du monde. Dès lors, les pays insulaires qui forment les caraïbes aujourd’hui sont 

caractérisés par une grande hétérogénéité d’origines de sa population. Africains, Européens, 

Asiatiques et Américains se sont retrouvé au fil de l’histoire dans ces îles. 

Selon Mintz et Price (1986), le terme de créole se réfère à quelque chose qui vient du vieux 

monde mais qui est construit dans le nouveau. Les auteurs font référence ici aux diverses 
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traditions qui ont été emportées par les esclaves africains et qui ont été réadaptées au fil des 

années à leur nouvel environnement. Selon Pradel, le grand nombre d’Africains conduit vers 

le nouveau monde a établit une continuité propice au transfert de leurs coutumes, d’autant 

plus que leur culture était basée sur une tradition orale. Dans ce contexte, le terme créole 

réfère donc à un transfert et à une réadaptation de coutumes relatives à un endroit précis, ceci 

dans le nouveau monde. 

 

CONCEPT DE CREOLISATION, SENS GENERAL 
Selon Hannerz (1996:66), ce concept de créolisation est aujourd’hui en train de se développer 

en un sens plus général. Selon lui il se réfère à : 

 

« … creolist concepts suggest that cultural mixture is not necessarily deviant, second-rate, 

unworthy of attention, matter ou of place. To me, at least, « creol » has connotations of 

cretivity and of richness of expression. Croelist concept also intimate that there is hope yet for 

cultural variety. Globalization need to be a matter only of far-reaching or complete 

homogenization ; the increasing interconnectedness of the world also results in some cultural 

gain. Again, « a bit of this and a bit of that is how newness enters the world. » » 

 

Dans cet extrait très optimiste, plusieurs idées intéressantes sont soulevées : Hannerz associe 

directement la créolisation à la mixité culturelle. Il met en lien cette mixité culturelle avec la 

globalisation des modes de vie contemporains. Selon lui, ce phénomène est donc avant tout 

positif et dynamique car il peut être à la base de nouvelles créations et de nouvelles relations 

interculturelles. 

Sur le même schéma, Wicker met en évidence que le concept de créolisation a une toute autre 

base que la définition de la culture de Tylor. Pour Wicker, la créolisation est un modèle qui 

met l’accent sur les variations internes, la diachronie et les transitions. Pour l’auteur, la culture 

ne peut aujourd’hui plus se référer à une entité complexe suspendue dans le temps mais elle 

doit prendre en compte le changement. 

 

Le changement semble être donc une caractéristique indissociable de la créolisation. 

Cependant, que celui-ci soit perçu positivement ou négativement, il s’agit de s’interroger afin 

de savoir comment il se passe. Nous avons déjà compris jusque là que la créolisation est en 

lien avec un échange culturel, cependant on peut se demander comment se passe cette 
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échange, par quelles modalités. Je vais donc me baser ici sur Hannerz afin de comprendre ce 

processus au travers d’un aspect particulier : le rapport centre-périphérie. 

 

CONSTRUCTION DE LA CREOLISATION DANS UN RAPPORT DE CENTRE-PERIPHERIE 
Dans un de ses écrits, Hannerz nous parle d’un rapport particulier du centre et de la périphérie 

dans la création d’une créolisation du monde. Afin de comprendre le développement de la 

pensée de Hannerz, il faut tout d’abord identifier qui représente le centre et qui représente la 

périphérie. 

Pour l’auteur, le centre fait référence à l’Etat. Selon lui (1996:72) : 

 

« The state is a transnational cultural mediator. It is involved here on a large scale in 

ordering the population into categories with different cultural horizons. »  

 

On voit dans cet extrait que l’échelle d’analyse que Hannerz utilise se situe au niveau 

international. Ainsi, dans son travail, il identifie le centre à l’Occident et la périphérie au reste 

du monde, plus particulièrement aux pays colonisés par l’Occident et qui ont subit et/ou qui 

subissent encore une influence de celui-ci aux travers de divers échanges économiques et 

politiques. 

Dans ce travail, je propose de réfléchir à cette relation de centre-périphérie non pas à une 

échelle internationale comme Hannerz le fait mais à l’échelle de la ville. Nous voyons en effet 

aujourd’hui que les villes européennes accueillent beaucoup de personnes d’origine étrangère, 

on peut donc se demander si, à cette échelle, une certaine créolisation sur la base d’un rapport 

de centre-périphérie se met en place. 

Selon Hannerz, l’état a également pour rôle de diffuser une certaine culture, qui devient dès 

lors la culture légitimée par celui-ci, une sorte de culture officielle pour ainsi dire. Nous en 

voyons des exemples aux travers des différentes manifestations qu’il propose. Au niveau de la 

ville, si je garde l’unité lausannoise comme source d’exemple, je peux illustrer ces propos 

avec les divers musées que la ville propose, mais également les différents festivals qui ont 

lieux au cours de l’année comme le festival de la Cité, le festival de la Bande Dessinée ou 

encore les « 20km de Lausanne ». Chacun de ces exemples sont des manifestations, si ce n’est 

organisées par la ville, en tout cas autorisées par celle-ci sur son territoire, donc légitimée par 

les pouvoirs publics. Cette légitimation montre que les valeurs proposées par de tels 

événements peuvent être associées à la ville car elles sont en concordance avec celle-ci. A 
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titre de contre-exemple, il est clair que les autorités lausannoises ne marqueraient pas leur 

soutien et interdiraient une manifestation qui mettrait en avant la consommation de drogue par 

exemple. Parce que cette idée est contraire à la loi mais aussi parce que Lausanne ne veut être 

associée à cette image. 

En parlant de périphérie, Hannerz fait référence, pour être logique, à tout ce qui ne fait pas le 

centre. Selon lui, cette périphérie est caractérisée par une inégalité d’accès à la culture de 

l’Etat. Certaines classes sociales n’ont en effet pas le même accès à la culture que d’autres 

ceci pour diverses raisons : centre d’intérêts divergents, problème de langue, … . En ce sens, 

Hannerz montre que la relation entre centre et périphérie est inégale car tous les citoyens 

n’ont pas un accès égal à la culture du centre. Pour l’auteur, cet aspect spécifique de la 

relation est primordial dans la construction de la créolisation. En effet, selon lui, c’est parce 

que les individus de la périphérie n’ont pas accès à cette culture centrale qu’ils développent 

d’autres moyens de fonctionnement.  

Les communautés étrangères qui ne parlent pas forcément la langue du territoire ou qui n’ont 

pas les mêmes besoins que la communauté autochtone peuvent être un exemple de groupes 

appartenant à cette périphérie. Selon Hannerz, cette position peut expliquer la présence d’un 

restaurant vietnamien, d’un magasin d’alimentation magrébine et d’une pizzeria dans ma rue à 

Lausanne. En effet, selon lui, le fait que certains groupes ont moins accès à la culture du 

centre les amène à développer leur propre domaine économique en fonction de demandes 

spécifiques des consommateurs locaux1. Ainsi, le magasin d’alimentation maghrébine a raison 

d’être ici car il y a la demande de la part d’un certain groupe de la population d’avoir ces 

produits spécifiques disponibles ici même. Les individus ont, dans ce domaine, l’avantage de 

la connaissance du territoire et de ses réseaux. 

 

Si la possibilité existe de pouvoir ouvrir un restaurant vietnamien, c’est que, selon Hannerz 

(1996:73), certaines situations deviennent des places en « zones libres » : 

 

« The fact that  it (the state) offers  less of the culture under its control to some people than to 

others, moreover, obviously does not mean that these latter will be in a more general way 

« uncultured », « culturally deprived » ; it only means that the state has a smaller part in 

                                                 
1 A ce sujet, Hannerz mentionne que la culture peut circuler et se créer au niveau de quatre sphères : les styles de 
vie, l’Etat, l’économie de marché et la mode. Dans mon développement, je n’aborderais que l’aspect économique 
qui me semble bien approprié à mon échelle d’analyse qu’est la ville. 
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giving cultural content to situation along some range of that continuum the overall form of 

which it has taken a major part in defining. 

Thus in the lives of a great many people, some situations tend to become the free zones of 

other cultural currents, … » 

 

Cette idée de « zone libre » est intéressante à mettre en relation avec la définition de la 

créolisation de Mintz et Price que j’ai citée plus haut. En effet, cette idée de la créolisation 

comme rapport entre ce qui vient du vieux monde pour être réadaptée dans le nouveau me 

semble particulièrement adaptée aux exemples que je viens de donner. Exemples d’ailleurs en 

lien avec une forme de migration. Ainsi, peut-être que ma rue de Lausanne peut être qualifiée 

de « créole » car il semble bien qu’une certaine frange de la population habitant là a fait ce 

processus de réadaptation des informations et connaissances acquises dans leur lieux d’origine 

à leur terre d’accueil. On peut donc voir par ces exemples que, quelque part, les migrants 

fonctionnent toujours selon les mêmes principes, que se soient des esclaves africains arrachés 

de force à leurs origines ou des migrants contemporains plus ou moins volontaires. 

 

PARALLELE AVEC LA NOTION D’HABITUS DE BOURDIEU 
Annoncer ceci peut paraître un peu ambitieux de la part d’une personne qui n’a pas vraiment 

encore vécu la migration de manière durable. Cependant, afin d’étayer mes propos, je compte 

faire ici un petit lien avec Bourdieu et sa notion d’habitus. Bourdieu (2005:88) définit le 

concept d’habitus comme suit : 

 

« Système de dispositions durables et transposables, structures structurées disposées à 

fonctionner comme structures structurantes, c'est-à-dire en tant que principe générateurs et 

organisateurs de pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement adaptées à 

leur but sans supposer la visée consciente de fins et la maîtrise expresse des opérations 

nécessaires pour les atteindre.» 

 

De manière plus générale, Bourdieu, en parlant d’habitus, fait référence à tout ce que chacun 

d’entre nous acquière depuis les premiers jours de sa vie à sa mort. Selon lui, nous ne pouvons 

nous séparer de notre socialisation et des différentes expériences que nous avons vécues tout 

au long de notre vie. Celles-ci forment notre personne et notre façon de voir le monde. Ainsi, 
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elles se trouvent toujours placées quelque part dans notre personnalité et se trouvent activées 

lorsque nous devons faire des choix. 

Selon ceci, il est certain que nous apparaissons comme conditionnés en quelque sorte par 

notre vécu. Bourdieu met aussi en avant le fait que cet habitus est adapté à notre 

environnement quotidien. Ainsi, il nous permet de savoir comment se comporter face aux 

situations de tous les jours. 

Ce qui me paraît intéressant ici en lien avec le concept de créolisation est que, selon Bourdieu, 

notre habitus se construit quotidiennement en fonction des nouvelles expériences que nous 

vivons et la migration fait partie de celles-ci. Ainsi, lorsque l’individu se rend dans une 

contrée différente de la sienne, il est exposé à des scènes dont il n’a pas l’habitude. Rien que 

le rituel des salutations est suffisant à illustrer cette idée car celui-ci prend des formes toutes 

différentes selon les endroits (accolades, embrassades, face à face, …). Dans un tel contexte, 

l’individu va devoir adapter son habitus à de nouvelles règles afin d’être en cohésion avec la 

société d’accueil. Cependant, Bourdieu nous dit que l’habitus est une construction permanente 

et qu’elle n’efface pas une donnée par une autre. Selon moi, cette caractéristique peut 

expliquer en partie le processus de créolisation : le migrant fraîchement arrivé va composer 

avec les nouvelles règles de la société d’accueil mais également en référence à ce qu’il 

connaît déjà, c’est-à-dire les règles de sa société d’origine. Comme il ne s’agit pas de faire 

table rase, le migrant va donc être amené à composer entre ces deux références et à se 

construire une nouvelle vie en fonction. Et ceci peut déboucher, par exemple, sur la création 

d’un commerce « exotique ». 

 

CONCLUSION 
J’ai tenté de montrer au travers de ces quelques pages que le concept de créolisation est utile 

afin de repenser la notion de culture. En effet, la créolisation prend en compte le changement, 

la circulation, et la création de nouvelles idées. Nous voyons donc par ces caractéristiques que 

c’est un principe avant tout dynamique. 

En me basant sur l’économie comme mode de circulation de la culture, les exemples que j’ai 

cités apparaissent principalement comme étant de nature positive, c’est-à-dire qu’ils ne 

semblent pas poser de problèmes en soit pour l’ensemble de la société (le marchand ou le 

restaurateur qui ouvre son commerce répond à une demande et la satisfait). Cependant, il me 

paraît important de nuancer ici cette vision des choses. En effet, la créolisation d’une société 

ne peut se faire sans conflits ou autres avis divergents. Afin d’illustrer cette idée, l’initiative 
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populaire suisse lancée début mai de cette année pour l’interdiction de la construction de 

minarets me semble un exemple approprié. Cette initiative a en effet pour but d’inscrire dans 

la Constitution Fédérale Suisse l’interdiction de construire des minarets sur territoire 

helvétique. Il me semble que cet exemple est en lien avec le concept de créolisation : une 

communauté religieuse étrangère passe par la voie administrative locale afin d’édifier son lieu 

de culte. Cependant, une partie de la population suisse refuse ces constructions jusqu’à 

vouloir en faire une loi dans le texte de loi fondamental de l’Etat. Les raisons invoquées par 

ces derniers sont notamment la peur du développement d’un islamisme radical ou encore la 

connotation impérialiste de ces constructions2. 

Je ne compte pas ici résoudre le problème de cette initiative en l’enfermant dans la boîte 

« créolisation », il est clair que bien d’autres facteurs entrent en jeu. Cependant, cet exemple 

me paraît approprié afin de mettre en évidence le fait que la créolisation d’une ville ne se fait 

pas sans confrontation entre diverses parties de la population. Sans volonté de catégorisation, 

nous voyons dans ce cas s’affronter d’une part des Suisses ou des étrangers de confession 

musulmane (religion d’ailleurs non établie comme officielle en Suisse) qui, au travers de la 

construction de minarets, souhaitent pouvoir reproduire au mieux les conditions de culte de 

leur pays d’origine et, d’autre part, des Suisses de confessions chrétienne qui voient en cette 

construction un pas de trop vers une islamisation de la Suisse. Ce cas montre ainsi que la 

créolisation d’une société n’est pas toujours facile à accepter par sa composante autochtone, 

légitimement attachés à ses valeurs locales au travers desquelles elle perçoit le monde. Ce 

conflit est cependant la preuve qu’il y a au moins un échange social entre les deux parties et, à 

un niveau plus théorique, que le concept de créolisation est avant tout dynamique et 

dialectique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2http://www.swissinfo.org/fre/recherche/detail/Une_initiative_contre_la_construction_de_minarets.html?siteSect
=881&sid=7780316&cKey=1178190326000 
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