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CAP MÉTISSAGE



de favoriser le lien et le mélange des cultures.
de promouvoir les initiatives autour de la mixité socio-culturelle.
d’encourager la tolérance et le développement des actions de solidarité.
d’approfondir les liens culturels entre les peuples.
de renforcer le métissage culturel quelle que soit sa forme d’expression.
de créer des communautés d’échanges et de partage.
de valoriser le métissage à travers tout type de support.

Les  objectifs de l'association sont :

Chez CAP METISSAGE , nous avons l’intime conviction que le métissage et la mixité socio-culturelle sont 
des sources de richesse. 

Cette Association, c'est avant tout une histoire de famille avec des expériences, des envies de partage et 
de tolérance ! 

Mais alors, LE METISSAGE c'est quoi ? ... 
Par définition, le métissage est un mélange, un croisement de groupes ethniques (personnes), de races 
(animaux), de variétés (plantes). Le métis ou la métisse est une personne dont les parents ont des 
origines géographiques, culturelles, ou des caractéristiques phénotypiques différentes. 

Pour les scientifiques, tous les êtres humains sont le produit d'un mélange génétique de même nature.

Le métissage est donc omniprésent sur Terre et en chacun de nous. Mais dans notre société, il n'est pas 
toujours vu positivement, il n'est pas mis en valeur, il est difficile de le comprendre. Dans cette mixité , le 
métis peut être perdu et ne pas trouver sa place dans les différentes communautés.  

ET POURTANT...
Le métissage est une fusion de cultures, un mélange de peaux, de couleurs, de traditions et un modèle 
de Tolérance. 
Les couples mixtes sont de plus en plus nombreux en France et ils doivent se construire avec les codes 
de chaque famille, de chaque communauté. Cet aspect peut avoir un impact sur son rapport à l'autre :
Comment comprendre l’autre tout en partageant sa propre culture ? Comment transmettre tous ces 
héritages à ses enfants ? 

C’est pour toutes ses raisons que Cap Métissage, association française du métissage a été créée. 
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Tania GOMBERT
Présidente de l'association Cap Métissage 

" Je suis issue d’un melting pot de cultures :

De par mon sang, je suis un mélange de 

Madagascar, de Bretagne, d’Inde, de Yemen mais 

aussi de beaucoup d'autres pays puisque mes 

parents, mes grands-parents et sans doute mes 

arrières grands parents sont métissés.

De par mes terres d’accueil, je suis née à 

Madagascar, j’ai grandi dans de nombreux villages 

français, dont un particulièrement en Sarthe, j’ai 

vécu de nombreuses années à Paris.

Toutes ces cultures sont en moi.

Secrétaire Générale de  l'association Cap Métissage

Mélanie DEROUIN

Mélanie a connu très tôt le métissage, de part sa 

famille mais aussi suite à le rencontre du père de ses

filles.

"Pour moi:  "Le métissage n’est pas qu’une simple 

addition de cultures. De même il n’y a pas selon moi 

de choix à faire. C’est que je veux transmettre à mes

filles, elles sont plurielles et singulières à la fois, elles 

sont et seront chez elle partout dans le monde."

Trésorière de l'Association Cap Métissage.

Laure HINEKY

L’impact de mon métissage: "On est tous le métis de

quelqu’un ! "

Laure est la soeur de Tania. Elle aussi est donc née 

de parents aux multiples origines avec une 

dominance pour Madagascar. Et pourtant "Venant 

des personnes de cette communauté je suis à leurs 

yeux certes d’ailleurs mais certainement pas de 

chez eux. "

Alors souvent enfant, je donnais l’ensemble des 

origines présentes dans mon système pour justifier 

ce pourquoi je ne ressemblais pas aux traits typiques

Malgaches. Je suis multiculturelle donc métisse, 

c’est l’identité du mélange."
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NOS ENGAGEMENTS

Il est important de représenter les métisses de France 

pour les soutenir, les guider  et les encourager. "Toutes nos 

initiatives encouragent  la mixité socio culturelle et la 

transculturalité. "

CAP METISSAGE propose la création de groupes de 

discussions sur  différentes thématiques autour de la 

mixité et du métissage et ce, quelle que soit sa forme 

d’expression. .Cap Métissage vise à favoriser le lien et le 

mélange des cultures. Mettre en valeur le métissage, le 

partager, l'expliquer...Chez Cap Métissage nous sommes 

fiers de représenter les métisses de France. 

« Le métissage est une richesse, un mélange de cultures qui donne une 

vision du monde pluriel qui invite à plus de tolérance. » 

 

Tania Gombert, présidente de l'Association Cap Métissage

ET NOTRE ENGAGEMENT
Nos valeurs 

NOS VALEURS  

Créer une communauté pour les métisses, et leurs 

partisans : voici l'intention première de Cap Métissage lors 

de la création de l'Association.  Ce fut d'abord une histoire

de famille. Tania et Laure sont soeurs et de leurs 

échanges sont nées les mêmes envies de témoigner, de  

partager et de soutenir. 

Plus qu'une simple association, CAP METISSAGE est 

désormais  une communauté plurielle : une 

multicommunauté .Elle a pour valeurs la BIENVEILLANCE, 

la transculturalité, et la TOLERANCE. 

Le métissage enrichit une personne, sa famille et son 

entourage. et cela peut aller bien au-delà: Il donne  une 

vision d'un monde pluriel qui invite à S'OUVRIR au monde 

et aux autres. 
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La Création d'une BD sur le métissage
Se construire, s'identifier. .Avoir un modèle est important pour un 

enfant. Chacun a  besoin de se retrouver dans un héros, des 

héroines.  

Chez CAP METISSAGE , la fondatrice a l'ambition de créer ce 

personnage. 

Au commencement, Tania a souhaité débuté l'écriture d'un livre 

pour ses filles, un livre pour enfant qui permettrait de  faire 

comprendre le métissage, de  les guider  en leur donnant une 

héroïne à leurs images. Puis avec la création de l'association, pour le

côté ludique et moderne, l'idée de concevoir UNE BD sur ce même 

thème est née. 

NOS ACTIONS ET nos Projets  
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Cap Métissage a lancé une grande enquête sur la perception du

métissage . Plus de 1000 personnes furent interrogées,  14

questions posées et plus particulièrement à des personnes

métissées. Le résultat est étonnant et très  interessant. L'identité

métisse soulève de nombreuses interrogations et cela se perçoit à

travers les réponses du sondage. Cap Métissage souhaite

renouveler cette enquête pour en faire un baromètre et mesure

l'évolution de la perception de l'identité métisse au fil des années.

Une Grande enquête sur l'identité 
métisse

Une Communauté d'échanges autour
des questions de métissage

Un Accompagnement à la parentalité
d'un enfant métisse
Les questions sont diverses et parfois complexes, l' association

propose un accompagnement individuel sur demande à tout 

parent qui souhaite échanger sur ses problématiques.

Cette communauté a pour but de partager les expériences sur les 

questions des enfants métisses, des couples mixtes et de biens 

d’autres sujets.

Comment expliquer la double culture ? Comment vivre ensemble en 

respectant les différences ? Comment aborder la couleur de peau 

avec son enfant, la différence de cheveux ? Partagez les astuces, les

références et bonnes pratiques, Voici la force de CAP METISSAGE. 



NOTRE GRANDE ENQUETE 
SUR LE MÉTISSAGE 

NO
S ENQ

UÊTES ET CHIFFRES CLÉS

Première Edition 
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L’association Cap métissage est fière de vous présenter les 
résultats de cette enquête et se tient à disposition pour 
 partager et témoigner de ces résultats. Pour en savoir plus: 
 N'hésitez pas à nous contacter!

Enquête réalisée en juin 2022

Les sondages ont été éffectués sur un
échantillon de la population française  : 33
% étant agées de 18 à 34 ans et 67 % de
35 à 65 ans. Furent intérrogés: 49 %
d'hommes et 51 % de femmes. 

I /-Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez indiquer votre degré d'accord ou de désaccord

2 /-Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante : être métisse c’est être citoyen du monde ?
 



DES RÉSULTA
TS SURPRENA

NTS 

LA GRANDE ENQUETE 
SUR LE MÉTISSAGE 

 

L’association  continue de développer ses enquêtes et 
sondages sur le Métissage. Il en ressort des résultats 
surprenants et clivants. Il est important de les communiquer  
et de les partager au plus grand nombre !

Première Edition 
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Le même taux d’accord des français sur les définitions du métissage antonymiques (77%).

Le métissage c'est être issu de parents de couleurs différentes (tout à fait OK 25% / OK 
52%).

Le métissage est un mélange de cultures et pas uniquement une question de sang (tout à
fait OK 26%  / OK 51%).

Pour 77 % des métissés: le Métissage est avant tout un mélange de cultures et pas 
uniquement une question de sang. 

L'ensemble des résultats est disponible  
sur le site : www.identitemetisse.com

 
LES RÉSULTATS LES PLUS INATTENDUS :

ZOOM INTERESSANT SUR LES RÉPONSES DE PERSONNES MÉTISSÉES INTERROGÉES: 

D'ailleurs, il est impressionnant de noter les résultats : 32% de tout à fait d'accord et 45 % de
plutôt d'accord en réponse à cette question du sondage.  



"TRANSPARENCE -PERFORMANCE – EFFERVESCENCE 

"L’intrapreunariat a été mon mode de fonctionnement.

Et c’est avec énergie et détermination que je me suis épanouie dans ces environnements, 

particulièrement si ils sont respectueux de la diversité et de la mixité. C'est un mélange 

gagnant, une source d’échanges productifs et efficaces.

Membre des instances de direction, je traite notamment des sujets autour de la stratégie 

marketing, de l’innovation, de l'expérience client et du digital.

En parallèle, j’ai créé 2 structures, avec pour objectif fort de soutenir les femmes dans le 

monde professionnel :

-> mon agence de conseil en stratégie marketing digital et communication, Afervescence.

ET

-> ma société d’investissement en nom propre.

Je suis également présidente  et fondatrice de Cap Métissage, l’association française du 

métissage, pour la promotion des initiatives autour du melting-pot socioculturel et la 

transculturalité.

 Et j'ai encore plein d’autres projets dans les tiroirs… "

"Tout d’abord, comme vous le constatez je suis une femme, qui plus est, femme de couleur.

Et sachez, qu’il s’ajoute à cela que je suis mère et que je viens d’un milieu très modeste.

 

Malgré cela j’ai pu me hisser, en toute discrétion, à des postes à responsabilités et faire partie de comités de direction et de comités 

exécutifs, et ce relativement jeune.

 

Comment ?

Certainement pas par hasard, mais avec beaucoup de travail et de belles rencontres."

Un jour ma fille, âgée alors de 4 ans, rentre de l’école et est toute fière de m’annoncer une grande nouvelle, une grande 

découverte :

« Maman, je suis antillaise ! »

Stupéfaite, je l’interroge sur sa révélation.

Elle m’explique alors qu’elle n’avait ni ma couleur, ni celle de son père. Par contre, elle a constaté avoir la même couleur 

que sa copine, dont la mère est antillaise.

C’est là qu’a commencé une grande explication sur le métissage : le métissage raconté à ma fille. 

Tout comme sa copine, elle a la chance de réunir en elle différentes cultures, celle de son père et de sa mère mais aussi 

celle qu’elle va acquérir tout au long de sa vie.

-Ma fille, tu es une addition de cultures. Tu es citoyenne du monde. Sois en fière ! Sois fière d’être une Cap Métissage ! »

Après cette expérience, les échanges avec la famille, les  interrogations et  discussions.. L'idée de CAP METISSAGE 

avait germé... 

UN MELTING POT ATYPIQUE1

2 MES MOTEURS

LE DECLIC:  Les prémices de  l'Association 
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Le mot de la fondatrice:  
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TANIA GOMBERT



Contactez-nous

www.Capmetissage.com

contact@capmetissage.com

@capmetissage

NO
US SO

UTENIR
Association française

Relayer l’association Cap métissage

Adhérez à Cap Métissage

Faites nous un don

Vous souhaitez apporter votre soutien à l’association Cap
Métissage, plusieurs solutions sont possibles : 

Que cela soit sur les réseaux sociaux, ou In Real Life,
n’hésitez pas à partager les actions de l’association Cap
Métissage sur la transculturalité.

Rejoignez l’aventure et venez nous aider à rendre réel les
actions autour de la mixité socio-culturelle. Nous avons
besoin de vous. 

 Et oui, nous sommes une association et pour le
développement de nos projets, nous avons besoin de
financement. 


