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Le Métissage

Inscription dans les programmes scolaires

Dans le cadre de la thématique « Arts, ruptures, continuités », les enseignants d’art 
plastique de 3e doivent aborder les mouvements artistiques du 20e siècle …  Les nouveaux 
programmes réaffirment l’importance des apports historiques, géographiques et culturels 
dans les disciplines artistiques … ce qui induit aujourd’hui un détour par la question du 
métissage.

Cette question peut également être abordée dans le cadre du programme d’histoire en 4e et, 
plus spécifiquement, lors du traitement du thème « les traites négrières et l’esclavage ».

Conseils pédagogiques

Le « métissage » est aujourd’hui à la mode. Il désigne, de plus, des processus perçus comme 
positifs par la majorité. Paradoxalement, l’histoire du terme se révèle des plus sombre. Si ces 
deux aspects sont significatifs, il apparaît important de ne pas en gommer un au détriment 
de l’autre car tous deux se révèlent complémentaires aussi bien à la compréhension de 
l’histoire que des mouvements artistiques actuels.

Histoire et débats

Le terme « métis » vient du latin mixtus (mélangé). Il apparaît pour la première fois au 
15ème siècle, en espagnol et en portugais (mestizo), dans le contexte de la conquête des 
Amériques. 

Le vocable « métissage » est quant à lui utilisé, essentiellement au XIXe siècle, pour désigner, 
souvent de façon péjorative, le mélange des « races », des « sangs ». 

Etait alors dénommé métis, toute personne née de parents de « races » différentes. 

La notion de « race » comme réalité génétique ayant été remise en cause, le terme désigne 
aujourd’hui, de manière large, tout mélange culturel ou « ethnique ». 

On considère donc comme « métis », l’individu né de parents appartenant à des groupes 
socio-culturels distincts ou encore l’œuvre d’art mélangeant des apports culturels différents 
... 

Aujourd’hui,  le terme de métissage désigne un processus majoritairement perçu comme 
positif.
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Or, si le terme est à la mode, un terme flou et problématique. Postuler qu’il existe des 
individus ou des cultures métisses, n’est ce pas, en effet, admettre implicitement qu’il existe 
des individus ou des cultures pur(e)s ?

Selon Jean-Louis Amselle, le terme traduit le fantasme de la pureté des races comme des 
cultures1 et reste irrémédiablement lié à une rencontre des cultures marquée du sceau de la 
colonisation et à l’esclavage.

1. Voir notamment : J.-L. Amselle, Branchements. Anthropologie de l'universalité des cultures, Paris, Flammarion, 2001. 


