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Résumé
Mondialisation et cultures populaires à Barbade et Trinidad (musique, Carnaval
et danse) La culture caribéenne subit de plus en plus les assauts de la
mondialisation. Et la question qui se pose concerne l'impact de la mondialisation
sur la culture dans la région, c'est-à- dire le passage de la culture ethnique à la
mondialisation. Au cours des siècles, le Caribéen, ce métis culturel, cet individu
s'est façonné au contact d'influences diverses . Il faut attendre les années 1970
pour que la Barbade et Trinidad se forgent une nouvelle identité sous l'influence
du Black Power venu des Etats - Unis et du mouvement Rastafari issu de la
Jamaïque. Par ailleurs, l'influence de la télévision et de la musique américaine
combinée aux migrations et aux effets de la mondialisation constitue des
éléments majeurs à la formation de cette nouvelle identité. Aujourd 'hui après
plus de cinquante ans d'indépendance, il y a une timide appréciation de la
culture locale. Timide , parce qu'à radio, on entend plus de la musique
internationale (américaine, anglais) que de musique locale (calypso, soca)
saufpendant le Carnaval de Trinidad et le Crop Over de Barbade. Ce que
regrettent les calypsoniens qui reprochent aux radios locales de ne diffuser cette
musique que pendant cette période. De la musique caribéenne, les . jeunes de
Barbade et de Trinidad plébiscitentures le reggae, la dancehall, le raggasoca, la
musique soca. En fait, le calypso correspond à un moment de la vie. A Trinidad, la
musique indienne joue un rôle important qui correspond à la population du pays.
La musique de Rihanna, l'icône du moment n'a rien de caribéen. Mais son succès
phénoménal à Barbade et ailleurs permet de mieux appréhender les facettes de
l'identité caribéenne, en général et en particulier, celle de Barbadien et du
Trinidadien. De nos jours, les nouvelles technologies accentuent les effets de la
mondialisation et contribuent à l'émergence d'une « décréolisation » pour
reprendre les termes de G. Létang et d'une nouvelle identité..
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