Certaines appellations dans l'espace francophone
terme

origine géographique

uBlanc

uNoir

uMétissé

signification

étymologie

précisions

D'abord La Réunion puis
dans le reste des DOMTOM

Personne française blanche venue de métropole.
1 Les nouveaux arrivants tendent l'oreille pour comprendre le créole- 2
Leurs oreilles deviennent rouges du fait de la chaleur tropicale.

De oreilles, évidemment.

La Martinique

Antillais non issu du métissage, descendant direct des premiers colons
blancs et qui appartient à la classe dirigeante du point de vue
économique.

1 du dialecte igbo (Nigéria), mot
désignant un blanc.
2 Les colons disaient souvent « eh bé,
qué? » = Eh bien, quoi?

Créole
u
u

Amérique, Antilles

Aristocrate blanc d'origine française, espagnole ou portugaise né dans un
territoire d'Amérique, d'Afrique, de l'océan Indien ou Pacifique colonisé
avant l'abolition de l'esclavage.

De l'espagnol creollo devenu criollo.

Chabin
u

Martinique, Antilles

Personne qui présente des traits du continent africain(nez, lèvres) avec un Croisement entre le bouc et la brebis ou
teint clair et des cheveux blonds ou roux.
le bélier et la chèvre.

Dans la littérature des Antilles,
le chabin est souvent un
personnage inquiétant doué de
pouvoirs maléfiques.

Le métissage n'est pas
spécifique à l'espace
francophone.

Personnes issues d'union entre deux parents qui présentent des différences Du latin mixticius, mixtus qui signifie
phénotypiques importantes comme la couleur de la peau.
mélange, mêlé.

Le terme métis s'applique dès
lors que les parents
n'appartiennent pas au même
groupe ethnique.

Mulâtre
u

Antilles

Personne née d'un père noir et d'une mère blanche ou d'un père blanc et
d'une mère noire.

L'étymologie fait référence au mulet.
Elle n'est pas péjorative.

Quarteron
u

Antilles

Personne née d'un parent mulâtre et d'un parent blanc.
(Terme utilisé surtout pendant la période esclavagiste)
On parle même aussi d'octavon

Un quart de sang noir.

Câpre ou
Griffe
u

Antilles

Zoreille
u
Béké
u

Métis
u

Petit blanc
u
Caldoche
u
Cajun
u

Un huitième de sang noir.

Personne née d'un parent mulâtre et d'un parent noir.
(Terme utilisé surtout pendant la période esclavagiste)

Le terme serait apparu après la
1° guerre mondiale.

A partir du XX° siècle le terme
désigne les populations
métissées d'Amérique latine, des
Antilles, de La Réunion et de
l'île Maurice.

Termes inventés par les
esclavagistes pour qualifier les
catégories intermédiaires entre
les maîtres blancs et les esclaves
noirs. C'était une classification
raciste destinée à savoir qui
pouvait être considéré comme
esclave.

Pays où l'esclavage a eu lieu. Populations descendant des premiers colons, vivant sans s'unir aux
(Antilles, sud des USA)
populations noires ou métisses et qui d'un point de vue économique sont
très pauvres.
Nouvelle Calédonie

Population blanche d'origine européenne installée en Nouvelle Calédonie.

Louisiane

Descendants des colons français installés en Louisiane ou en Acadie.

Péjoratif, on lui préfère
Calédonien.
Déformation de Acadien qui a donné
« Cadien » puis Cajun

