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CULTURE AU BELIZE 

 
 
La culture au Belize est un mélange d’influences et de peuples Kriol, Maya, 
Garinagu, Mestizos, Mennonites avec beaucoup d’autres peoples arrivés plus tard 
tels que les chinois et les libanais. L'anglais est la langue officielle mais le créole, 
l'espagnol et des dialectes indiens sont également parlés. 
La courtoisie est très importante pour les Béliziens et se saluent et parlent entre eux 
sans cesse tout au long de la journée   
Un aspect important de leur culture est la croyance en Obeah, c'est-à-dire la 
guérison, la magie et les pratiques religieuses où le syncrétisme entre les croyances 
africaines traditionnelles et chrétiennes se mêlent en permanence    
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LES TRESORS DES TRADITIONS 
Les nations et îles des Caraïbes ont des festivités à longueur d’année. Il y a des 
dizaines de jours de fêtes dans toute la région et au moins une ou deux grandes 
fêtes presque tous les mois, chacune a un style unique et spectaculaire où l’on 
retrouve des coutumes locales, de la cuisine et de la musique pour tous les visiteurs. 
 
LE CARNAVAL   
Les Béliziens adorent fête le carnaval partout dans le pays, mais c’est à San Pedro 
et Ambergris Caye qu’il est le plus impressionnant. Une parade ouvre les festivités, 
puis il les gens s’aspergent de peinture et de poudres colorées, livrant une bataille 
multicolore.  
Des danseurs font également le spectacle dans la rue. À ce moment-là de l'année, 
San Pedro est sans doute the place to be au Belize ! 
Les voyageurs souhaitant découvrir un carnaval typiquement latino-américain 
peuvent se rendre au Belize. Ce petit pays célèbre deux fêtes de carnaval, la 
traditionnelle du mois de février et leur version du carnaval pour l’Independence Day 
au mois de septembre 
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FESTIVAL INTERNATIONAL COSTA MAYA (4-6 août) 
Depuis 1991, le Belize, le Mexique, le Guatemala, le Honduras et le Salvador, pays 
héritiers de la culture maya, célèbrent leurs origines dans un magnifique carnaval, 
l'un des plus importants du Belize.  
 
La culture et les traditions des mayas sont à l’honneur. La communauté se retrouve 
pour des festivités hautes en couleurs au rythme du soca, de la salsa, du meringue, 
du reggae et des musiques traditionnelles mayas. On assiste à des reconstitutions 
historiques et des parades, ou on écoute des contes. Une belle occasion de 
découvrir la culture et la gastronomie des mayas en faisant la fête !  
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LES TRESORS GASTRONOMIQUES 
Pays jeune, petit et pauvre, le Belize n'a pas pu encore se doter d'un véritable art 
culinaire ; il a donc beaucoup emprunté aux cuisines anglaise, caraïbe, maya, 
mexicaine et nord-américaine.  
 
Si les plats traditionnels figurent rarement au menu des restaurants, on trouvera 
néanmoins dans le pays une nourriture de qualité. Aliments de base, les haricots 
rouges et le riz s'accompagnent couramment de poulet, bœuf, poisson, légumes, 
épices, lait de coco, et, en garniture, de rondelles de banane plantain frites. En bon 
pays des Caraïbes, le Belize propose aussi des fruits de mer, souvent servis grillés, 
comme le homard. Certains comme la conque sont servis sous forme de « Ceviche » 
(mariné dans du jus de citron et de l’ail). On trouve aussi de nombreux poissons 
comme le barracuda, le thon préparés de différentes façons : en barbecue, marinés, 
grillés ou à la vapeur. Le poulet fait aussi partie intégrante de la nourriture 
quotidienne. 
Belikin a le quasi-monopole du marché de la bière. Les alcools forts préférés au 
Belize sont le rhum et l'aguardiente (alcool de canne à sucre). 
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LES TRESORS ARTISTIQUES 
La musique joue un rôle fondamental dans la culture des Garifuna. Les rythmes 
garifunas sont aujourd'hui la bannière commune de la société bélizienne, qu'elle soit 
amérindienne, africaine, européenne ou asiatique.  
 
La musique Punta Rock est un composant important de la culture locale et fut créée 
au début des années 80’s par les Garífunas. Il est devenu très populaire tout au long 
des côtes Caraïbes de l’Amérique Centrale. Un label a même été créé pour sortir de 
l'oubli tout un pan de la culture musicale et défendre les grandes voix de ce peuple.  
La pratique musicale, instrumentale et vocale, est liée à des activités spécifiques de 
caractère tant récréatif (les occasions festives) que rituel (le culte des ancêtres). Les 
femmes prennent une part importante à ces rituels, elles chantent et composent 
aussi le punta et la parranda, mais dans un cadre intime et familial. 
 

 


