RAPIDE TOUR D’HORIZON DE LA CULTURE DOMINICAINE
La culture dominicaine est aussi variée et colorée que son territoire. Elle est le fruit d’un
héritage historique qui est le noyau même de l’identité culturelle et sociale des Dominicains.
C’est à travers la fusion de différents groupes ethniques que s’est forgée la République
dominicaine. L’influence des Tainos, des Européens, des Africains et de beaucoup d’autres
communautés est visible dans le travail des artistes, des musiciens, à travers la gastronomie
dominicaine, dans le domaine sportif, voire religieux.
ARTS ET CULTURE
L’artisanat dominicain se caractérise par un large éventail de styles et de techniques. Les bijoux
dominicains sont souvent confectionnés à partir de matières comme l’ambre, le larimar, l’os, la
corne et la noix de coco. L’argile, la porcelaine, le bois, le cuir, le chanvre et le guano servent
également de matière de base pour l’élaboration d’articles décoratifs, de bijoux ou d’objets
religieux.
Saint-Domingue, notre capitale, est la première ville des Amériques. Elle a été nommée capitale
culturelle des Amériques en 2010. Vous y trouverez de nombreux musées, sites historiques,
monuments, galeries d’art, mais aussi des espaces culturels et musicaux. La ville coloniale, « La
Zona » comme l’appellent les habitants de Saint-Domingue, fait partie du patrimoine mondial
de l’UNESCO. Vous pourrez y visiter la première rue, le premier hôpital, la première université,
le premier monastère et la première cathédrale des Amériques. Vous y verrez aussi
d’authentiques bâtiments, parcs et sites d’époque.
En visitant les musées de la ville coloniale, vous pourrez connaître les origines de l’identité
dominicaine, à travers différents objets, documents, toiles, sculptures, costumes et meubles de
différentes époques et religions. Citons par exemple l’Alcazar de Colón, la Catedral Primada de
América (la première cathédrale des Amériques), le Convento de los Dominicos (le couvent des
Dominicains), la Casa de la Moneda (la maison de la monnaie), la Casa de Nicolás de Ovando. (la
maison de Nicolás de Ovando), la Casa del Tostado (la maison de Tostado), la Casa de Bastidas
(la maison de Bastidas), le Museo de las Casas Reales (le Musée des Maisons royales) et le
Panteón Nacional (le Panthéon national).
Nous vous conseillons également de visiter l’Altar de la Patria (l’autel de la patrie), la Casa de
Juan Pablo Duarte (la maison de Juan Pablo Duarte), le Palacio Consistorial (la mairie), Palacio de
Borgellá (le palais de Borgellá), le Parque Colón (le parc Christophe Colomb) et de nombreux
sites religieux comme la Iglesia del Carmen (l’église del Carmen), la Iglesia y Convento Santa
Clara (l’église et le couvent de Sainte Claire), la Iglesia de Las Mercedes (l’église des Mercedes),
les églises de Regina Angelorum, San Miguel et Santa Bárbara.
LA MUSIQUE
Le merengue est à la fois la danse et la musique nationale de la République dominicaine. Il
bénéficie d’une telle reconnaissance dans le monde qu’en 2016, il a été déclaré chef-d’œuvre du
patrimoine culturel oral et immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Mais la culture musicale
dominicaine est très variée, elle offre tout un éventail d’harmonies, d’instruments et de

rythmes, comme la bachata, le son et le perico ripiao (l’origine rythmique du merengue, de la
mangulina ou du carabiné).
L’Afrique est imprégnée dans la culture musicale locale, elle est à l’origine de la danse rituelle
des « Palos » ou « Atabales », pour la célébration des « luases » (les disparus), c’est
sûrement l’une des danses traditionnelles les plus populaires de la République dominicaine.

LA GASTRONOMIE
Notre gastronomie nationale est riche et variée, c’est un délicieux mélange de saveurs
européennes, africaines, tainos, etc. On pourrait dire que dans un sens, la République
dominicaine a inventé la cuisine fusion avant les chefs de la nouvelle cuisine française.
L’utilisation de tubercules comme le manioc, la pomme de terre et la patate douce des Caraïbes
est un héritage de la culture taino. Le plat le plus élaboré de la gastronomie indigène est encore
présent dans la cuisine dominicaine. Il s’agit du cazabe, un disque rond fait de farine de manioc
et cuit dans de grands burenes (plat en argile). La nèfle, le maïs, le rocou, l’arachide, le jagua, le
sapote, le poisson et les fruits de mer, entre autres, font également partie de l’héritage culinaire
de la culture taino.
La cuisson des aliments par ébullition (salocochar ou sancochar) est un héritage des cultures
espagnoles et africaines. Les Espagnols ont également introduit le bétail et le cochon. Ils ont
aussi apporté des épices d’Inde comme le poivre, l’origan, le safran et le curcuma.
L’héritage gastronomique des Africains, comme l’utilisation de l’ail, se reflète également dans la
préparation de certains aliments.
Parmi les plats typiques et emblématiques de la République dominicaine, on trouve la bandera
(le drapeau), un plat très riche à base de riz blanc, de haricots, de poulet (ou de bœuf) et de
salade (laitue et tomate). Citons également le sancocho (un ragoût contenant sept types de
viande), le mangú (une purée de plantains verts bouillis), le pastel en hojas (une pâte de banane
plantain, remplie de viande et enveloppée dans une feuille de plantain), les chichars de porc ou
de poulet, et les emblématiques tostones, des plantains croustillants, frits et aplatis.
La gastronomique dominicaine est une cuisine savoureuse et ouverte sur le monde. En 2017,
Saint-Domingue a été déclarée capitale de la culture gastronomique des Caraïbes par les
Académies ibéro-américaines de gastronomie et par l’Académie royale de la gastronomie
espagnole.
SPORTS
Le baseball est de loin le sport favori des Dominicains. C’est un jeu, un passe-temps et surtout,
une source majeure de fierté nationale à laquelle tous les Dominicains s’identifient. La Pelota (la
balle), comme on l’appelle populairement, est arrivée sur notre île à la fin du XIXe siècle. Depuis
1955, la Ligue professionnelle de baseball de la République dominicaine (LIDOM) organise à
travers le pays des championnats locaux aussi passionnants que compétitifs. La République
dominicaine a également formé un grand nombre de joueurs vedettes de la MLB, la ligue
américaine, comme Manny Ramírez, Vladimir Guerrero, Sammy Sosa, Albert Pujols, David Ortiz,

Robinson Canó, Juan Marichal et Pedro Martínez. Marichal et Martinez ont même été intronisés
au « National Baseball Hall of Fame and Museum », une distinction ultime réservée aux plus
grands joueurs de l’histoire de la ligue.
Le volleyball, le basket-ball, la boxe, le football américain, le football et un grand nombre de
sports aquatiques sont aussi très populaires en République dominicaine.
RELIGION
La grande majorité des Dominicains sont catholiques, mais on trouve aussi d’autres
communautés chrétiennes comme les évangélistes, etc. La République dominicaine garantit la
liberté de culte à tous ses habitants.
JOURS FÉRIÉS
• 1er janvier : Nouvel An
• 6 janvier : Fête de l’Épiphanie
• 21 janvier : Célébrations de Notre-Dame d’Altagracia
• 26 janvier : Anniversaire de Juan Pablo Duarte
• 27 février : Jour de l’indépendance
• Entre mars et avril : Semaine sainte
• 1er mai : Fête du travail
• En juin : Fête-Dieu
• 16 août : Restauration du Jour de l’Indépendance
• 24 septembre : Célébrations de Notre-Dame de Mercedes
• 6 novembre : Jour de la Constitution
• 25 décembre : Noël
Ces fêtes nationales s’ajoutent à de nombreuses fêtes religieuses populaires célébrées dans
différentes régions du pays. Le carnaval est sûrement la plus populaire d’entre toutes. C’est une
fête qui célèbre la liberté, l’intégration et l’identité des Dominicains et elle se déroule chaque
dimanche de février et durant la première semaine de mars, dans presque toutes les villes et
régions du pays.

