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PRÉSENTATION DE QUELQUES CONCEPTS

1. Vous avez dit culture ?

S’il n’est pas nouveau d’exprimer qu’un nombre impressionnant de définitions
du  mot  culture  ont  été  proposées  par  divers  auteurs  en  sociologie,
psychologie, anthropologie, ethnologie, je pense qu’il  est toujours bénéfique
d’en rappeler brièvement les contenus  afin de préciser ce que l’on entend
lorsque l’on parle de culture.
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L’idée principale est la suivante:
Une petite partie de ce que l’on appelle la culture est visible.

La grande partie forme, en quelque sorte, les fondations de la Culture.
Nous  constatons  que  cette  « partie »  est  sous-jacente,  elle  est  moins
repérable.

Les aspects de la partie immergée font appels à l’histoire du groupe culturel
donné; ses valeurs; normes; notion d’espace, de temps; de propriété…

Cette figure nous montre que les aspects visibles de la Culture ne sont que
des expressions de ceux qui sont invisibles.

Il  aide  à  comprendre  qu’il  est  extrêmement  difficile  « d’appréhender »  un
individu issu d’une culture différente de la notre et qu’il est essentiel de ne pas
rester aux seuls comportements pour comprendre les actions d’une personne.

Pourquoi?

Parce  que  si  nous  percevons  des  différences,  des  écarts  (pensée,
comportements, cognition) leurs assises ne sont pas directement identifiables.
Aussi,  au delà des perceptions immédiates telles que l’art,  l’architecture,  la
mode, la cuisine, la culture inspire plus profondément toute notre façon d’être.

Ceux  qui  partagent  une  même  culture,  d’une  certaine  façon donnent  une
même signification à leur environnement au travers des mots, gestes, attitudes
corporelles,  vêtements, etc. et,  dans le même temps, partagent les mêmes
valeurs,  normes de  communication,  qui  sont  autant  de  façons  appropriées
d’interagir avec les autres dans certaines situations

La culture n’est pas non plus l’ethnie, encore moins la nation. Pourtant c’est ce
que nous entendons communément, niant par la même « la singularité des
individus supposés "appartenir" à ces entités. »1

 
La culture est une production humaine acquise. Ainsi elle est transmise au
travers de l’éducation et  partagée par un ensemble d’individus.  Elle donne
sens à l’expérience vécue et englobe donc les valeurs, les représentations, les
normes, les stéréotypes et les systèmes comportementaux.

Ainsi les individus et les groupes de cultures différentes peuvent adopter 
différentes façons de penser, de sentir ou d’agir …

1  Marandon G., "Approche interculturaliste et travail social : l’exemple de l’illettrisme", in 
Interculturel et travail social, Les Cahiers de l’Actif,  n°250/251, mars/avril 1997, tome 2, p. 122.

2



Nous  évoluons,  nous  nous  construisons,  nous  agissons  dans  un  univers
symbolique au devenir variable. La culture comme unité de sens nous donne
accès au réel, ou plutôt est ce par quoi nous accédons au réel.

La culture participe ainsi au mode d’organisation de nos modes de perception,
de sélection des informations, d’interprétation et d’appropriation du réel.

La culture c’est le fait  que les sujets puissent ce construire sur un fond de
références symboliques communes.

Le  culturel  ça  ne  se  limite  pas.  Cette  conception  rompt  avec  l’idée  d’une
influence totale de la culture sur l’individu. Elle laisse la place au sujet et le met
au  centre  des  différences  interindividuelles.  Ainsi  la  culture  n’est  pas
directement observable, on ne peut l’inférer qu’à partir de comportements qui
en sont teintés. Autrement dit,  la culture « ça ne ce voit  pas », mais on en
perçoit les effets.

Le concept de culture est résolument inscrit dans une perspective dynamique,
dans un jeu de perpétuel  changement  et  d’ouverture.  A la fois structure et
processus la culture crée du culturel qui à son tour la transforme. C’est un
ensemble  historique,  dynamique,  non  homogène  et  non  homogénéisant,
ouvert.  Mais  bien  que  transmise,  partagée,  acquise  et  variable  comme
système  de  signification  la  culture  n’en  reste  pas  moins  la  propriété  d’un
groupe. On voit naître bon nombre de cultures ou de sub-cultures traversant
des ensembles culturels dominant « qui circulent, diffusent et marquent une
génération, une époque ».1

 On ne rencontre pas une culture mais des individus pluriculturels  et  c’est
l’ensemble de ces références en chacun de nous qui dessinent les contours
de notre appropriation culturelle.

En résumé la culture est variable, transmissible, partageable et acquise. Elle a
pour  principales  fonctions  l’orientation  des  conduites,  l’identification  et
l’intégration, et permet une construction de sens et de signification du réel.
Parmi  ses  composantes,  on  retrouve  entre  autres,  les  valeurs,  les
représentations  sociales,  les  normes,  les  attitudes  et  les  standards
comportementaux.

Une définition  qui  englobe les  nombreuses  dimensions  d’un  concept  aussi
large, sans pour autant noyer ce qui fait sa spécificité, son « essence ». Celle
d’Alexander Thomas traduit à mon avis bien cette complexité :

 « La culture est un système universel d'orientation de l'homme, typique de
chaque  société,  organisation  ou  groupe  de  personnes.  Ce  système  est
constitué de symboles spécifiques qui font l'objet d'une tradition au sein d'une

1  Lemonnier B., "Naissance de la culture pop", in Sciences Humaines, n°77, Auxerre, 1997.
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même société, organisation, etc. Il influe sur les processus de connaissance
(perception, pensée, évaluation) et d'action de tous les ressortissants d'une
même culture et définit ainsi leur appartenance. Une telle culture, prise comme
système d'orientation, structure donc le champ de connaissance et d'action
spécifique de tous les individus  se considérant comme appartenant à une
société, et elle forme la base nécessaire au développement d'instruments qui
leur  sont  tout  à  fait  propres  et  qui  leur  permettent  de  maîtriser  leur
environnement»1.

Nous pouvons alors penser que malgré l’ensemble des différences relatives à
l’humanité et malgré l’immense diversité que cette dernière a trouvée au cours
de son évolution, il peut y avoir des questions communes que l’on retrouve
quelque soit le groupe humain que l’on considère.

Cependant existe-t-il un modèle commun de questionnement de l’Homme. Si
la culture est ce qui nous rassemble, existe-t-il un socle de questionnement
commun ? Quel pourrait-être notre plus petit dénominateur commun ?

Si l’on se situe dans le champ de l’intervention interculturelle une question
vient  à  nous.  Comment  appréhender  l’autre  culturellement  sans l’enfermer,
sans  l’enfermer  dans  mes  représentations,  mes  jugements,  mes
approximations et  mes incertitudes ? Comment appréhender la diversité de
façon adéquate ?

Condon et Yourself (1975) proposent 3 domaines au sujet desquels chaque
groupe culturel a des questionnements semblables

Les Premiers domaines de questionnement commun à chaque culture seraient
ceux relatifs à Soi, à la Société et à la Nature. (Qui suis-je ?, Avec qui ? Où
suis-je ? Dans quel environnement ?)

A partir  de  ce  modèle  les  auteurs  de  cette  recherche  proposent  de  les
regrouper. Trois autres domaines émergent aux croisements des précédents.
Entre Soi et la Société on trouve la Famille. Entre la Société et la Nature, la
Nature Humaine. Et entre la Nature et Soi, le Surnaturel.

Ainsi  chaque groupe humain n’aurait  qu’un nombre limité de réponses aux
différents domaines de questionnement.  Chaque groupe humain et  chaque
culture se pose un certain nombre de questions relatifs à ses six domaines. Il
en résulte un nombre de réponses limités qui constituent autant de systèmes
de valeurs et de croyances.

Qu’est-ce qui est bon pour soi, sa famille, pour la société?

1  Cité par J.Demorgon in, Complexité des cultures et de l'interculturel.  
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Qu’est-ce  qui  est  vrai au  sujet  de  la  nature,  la  nature  humaine,  du
surnaturel?

«  Face à chaque problèmes, une des réponses possible peut être considérée comme la manière
d’agir préférable aux autres, celle qui répond le mieux à un certain idéal de l’homme »

Ainsi  le  principal  avantage  de  ce  modèle  est  de  ne  pas  fixer  sur  les  autres  groupes  des
caractéristiques immobiles ou dichotomiques (bien, mal), mais intègre tout un ensemble de réponses
diverses des hommes à travers le monde « tout en favorisant un regard non pas seulement sur l’autre
mais aussi sur soi »

Ainsi on comprend mieux pourquoi « l’étude des valeurs et des croyances de 
sa propre culture par rapport à celle des autres cultures peut contribuer à 
mettre en évidence les barrières et les difficultés qui nuisent à la 
communication et à l’intervention interculturelle. Être conscient de ses propres 
valeurs et prendre conscience de celle de l’autre constituent en effet les 
préalables essentiels à une intervention adaptée. »1

L’être est valorisé

L’accent est mis sur la 
personne, ce qu’elle est, ses 
relations avec les autres. CE 
qui se vit comme sentiment et 
émotion dans une activité
donne de l’importance à cette 
activité

Le devenir est valorisé

Recherche et énergie sont 
utilisées pour se transformer, se 
découvrir. Le processus est 
valorisé

Le faire est valorisé

L’accent est mis sur l’action, la tâche, 
la modification des situations; 
l’efficacité est valorisée.

Réalisation de 
soi

Rôles complémentaires 
déterminés par le patriarcat: 
Ces rôles sont différents

Rôles complémentaires 
déterminés par le matriarcat: 

Ces rôles sont différents

Rôles similaires: ces rôles peuvent 
être identiques ou semblables

Rôles hommes-
femmes

Valorisation de l’âge mûr et de 
l’expérience. Les personnes 
âgées possèdent la sagesse, la 
connaissance et l’autorité

Valorisation moins polarisée de 
la jeunesse ou de l’âge mur.
L’âge moyen est considéré
comme plus souhaitable

Valorisation de la jeunesse, de la 
vigueur, de l’idéalisme et de la 
fraîcheur.

Jeunesse par 
opposition à
âge mûr

Interdépendance

Le soi est extérieur et en 
rapport avec la place qu’il 
occupe dans le groupe; il est 
déterminé par la relation de la 
personne avec les autres

Les concepts de fidélité, 
d’harmonie et d’appartenance 
sont important

Individualité

On réfère tantôt à l’individu, 
tantôt au groupe, selon le 
contexte social. Dans certaines 
circonstances le groupe est 
prééminent; dans d’autres, c’est 
l’individu qui compte

Individualisme

Le soi réside à l’intérieur de l’individu. 
Chacun à une place égale et unique 
dans la société

Les concepts d’indépendance, 
d’autonomie et d’égalité sont 
important

Notion 
d’individu

Profil d’orientation des valeurs: Le soi

Gisèle legault: « l’intervention inetrculturelle »

1Legault p198
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Profil d’orientation des valeurs: la famille

Forte stabilité recherché

Le maintien dans le lieu d’origine 
est valorisé; quitter les lieux 
ancestraux est réprouvé

Mobilité périodique accepté

Le mouvement est limité et il y a 
espoir de retourné dans son lieu 
d’origine

Mobilité constante valorisée

Mouvement et changement sont 
considérés comme un effort de 
valorisation de soi

Rapport avec 
la mobilité
spatiale

Attribution des rôles dépendant 
spécifiquement du sexe et de 
l’âge

Les droits et les obligations sont 
clairement établis selon la classe 
d’âge et le sexe

Codification des tâches selon 
l’âge et le sexe

Attribution des rôles émergeant de 
larges catégories sexuelles

Les droits et les obligations existent 
dans un sens large seulement, ni 
complètement figés, ni 
complètement libre. Codification 
sexuelle des tâches

Attribution des rôles aléatoire

C’est le hasard de la naissance 
ou des circonstance qui 
détermine quel sera le rôle tenu 
par chaque membre de la famille 
et quels seront leurs droits et 
obligations

Mode 
d’attribution 
des rôles

Autorité partagée et diffuse

L’autorité est clairement 
assumée par un individu qui 
détient aussi la responsabilité de 
prendre les décisions pour le 
groupe; en contrepartie, les 
membres du groupe ont des 
obligations d’obéissance.

Autorité centralisé

L’autorité n’appartient pas à un 
individu mais provient d’un pouvoir 
plus général et plus abstrait qui 
émerge d’une croyance religieuse 
ou d’une tradition.

Autorité partagée et diffuse

Chacun a son mot à dire; il faut 
solliciter l’opinion de presque tout 
les membres et en tenir compte 
dans la prise de décision

Type d’autorité
privilégié

Orientation relationnelle linéaire

Identification à une famille très 
large et étendue sur plusieurs 
générations; obligations 
verticales et concertation 
importante entre les membres de 
la famille

Orientation relationnelle collatérale

Identification à la famille importante 
mais limitée à un certain nombre de 
personnes et de générations; 
obligations et concertation entre un 
certain nombre de personnes

Orientation relationnelle 
individualiste

Identification à la famille 
immédiate et limité; cette dernière 
peut éclater facilement; peu 
d’obligations et concertations 
limitée entre les membres de la 
famille

Type de 
relation 
favorisé dans 
la famille

Gisèle legault: « l’intervention inetrculturelle »

6



Profil d’orientation des valeurs: la société

Propriété communautaire

La propriété est collective et partagée 
par un groupe de personnes; elle est 
basée sur l’économie de réciprocité, 
qui se définit par la répétition et la 
généralisation du don. Le pouvoir et la 
richesse résident dans la distribution 
et l’importance des frais engagés. 
L’accent est mis sur la nécessité
d’autrui

Propriété de type utilitaire.

La propriété n’est pas considérée 
comme essentielle; ce n’est pas la 
personne à qui appartient l’objet qui 
compte mais la fonction de l’objet, 
ce à quoi il est destiné. L’accent est 
mis sur l’objet

Propriété privée

La propriété est considérée 
comme une extension du moi; 
elle est donc inviolable. Elle est 
basée sur l’économie de 
l’échange et sur le désir de 
chacun de satisfaire ses désirs. 
L’accent est mis sur la 
recherche de son propre bien-
être

Rapports à
la propriété

Formalités essentielles

Les formalités permettent une 
communication prévisible et sans 
accroc. Les présentations, les 
discussions, les négociations sont 
jugées indispensables et se déroulent 
d’une manière pré-établies

Certaines formalités acceptées 
dans certains contextes

La politesse, la courtoisie et le 
respect des distinctions de statut 
ouvrent d’avantage les portes; il y a 
des comportements à adopter en 
fonction du rang

Mode informel privilégié. Les 
codes de conduites, le respect 
des titres et autres procédures 
semblables sont peu valorisés 
et parfois considérés comme 
des entraves à une 
communication réelle

Façon 
privilégiées 
d’entretenir 
les contacts

Les premiers contacts sont 
accompagnés.

Les intermédiaires sont considérés 
comme essentiels à toute transaction 
importante; ce sont eux qui recueillent 
ou véhiculent l’information.

Les premiers contacts sont 
protégés

Préférence pour des intermédiaires 
techniques ou spécialisés; contacts 
indirects, collecte de données par 
observation et questions indirectes

Les  premiers contacts sont 
directs: Valorisation des 
interactions directes et sans 
recours à d’autres personnes; 
les informations sont obtenues 
par des questions claires et 
sans détours; la parole est 
valorisée.

Façon 
privilégiées 
d’entrer en 
contact

Relations d’obligations mutuelles 
verticales

Obligations importantes et 
complémentaires entre supérieurs et 
subordonné

Relations d’obligations mutuelles 
horizontales

Certaines obligations sont 
ressenties envers des personnes 
de même statut ou de la même 
organisation

Relations caractérisées par 
l’indépendance: Peu 
d’obligations ressenties sauf 
celles qui ont été établies par 
un contrat

Obligations 
ressenties 
face à des 
personnes 
de statuts 
différents
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Profil d’orientation des croyances: la nature humaine

Malheur accepté

La tristesse fait partie de la vie 
humaine. Grâce à la réincarnation, 
l’être humain peut atteindre sa 
pleine réalisation.

Bonheur et malheurs attendus

Joie et tristesse sont inséparables; les 
deux sentiments doivent coexister.

Bonheur attendu

Le bonheur sur terre est possible 
et il faut le rechercher. Il suffit de 
faire certains efforts pour 
l’atteindre.

Attentes 
des êtres 
humains

Foncièrement mauvaise

La majorité des personnes ne sont 
pas fiables et on ne peut pas les 
changer.

Parfois bonne, parfois mauvaise

La nature de l’être humain est à la fois 
perfectible et corruptible. Il est 
possible de la changer.

Foncièrement bonne

La nature des personne est 
bonne, c’est le milieu qui est 
mauvais.

Conception 
de la nature 
humaine

Profil d’orientation des croyances: le surnaturel

Chances et malchances

Développement intellectuel 
recherché

Chercher la vérité est le but le 
plus noble de la vie

Présence et influence d’une 
multitude de dieux ou de forces 
divines opposées

Ils coexistent et influencent les 
humains selon les circonstances

Peu de chances.

La vie est déterminée à l’avance

Nombreuses chancesConception 
de la vie

Buts spirituels très valorisés

Les valeurs spirituelles sont 
supérieures aux valeurs 
matérielles

Bien être physique visé

La vie confortable est 
valorisée. La mort est une fin

Buts 
ultimes de 
la vie

Influence importante

L’être humain est en grande 
partie influencé par le surnaturel 
dans divers domaines de la vie 
quotidienne

Importance restreinte:

L’être humain est presque 
égal à un dieu et considère 
détenir presque tout les 
pouvoirs

Importance 
accordée au 
divin
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Profil d’orientation des croyances: les rapports être humain/nature

De façon spécifique

On travaille à partir des expériences 
concrètes, on cherche des solutions 
aux problèmes.

Par induction-déduction

On travaille sur les liens entre 
les causes et les effets et sur 
les cas spécifiques

De façon abstraite

On travaille à la définition du 
problème ou à la formulation des 
théories. Cartésianisme. 

Façon de 
connaître la 
nature

Valorisation du futur. 

Ce qui est important est de 
conserver l’héritage du passé. Ceux 
qui nous ont guidés continuent à le 
faire. Changement peu valorisé.

Perception procédurale et continue 
du temps (l’évènement fait le temps)

Valorisation du présent. 

Ce qui est important c’est ce 
qui arrive maintenant. Il faut 
vivre pleinement chaque 
moment. Le temps n’est pas 
une ressource limitée. 
Perception cyclique du temps

Valorisation du futur. 

Ce qui est important, c’est le 
changement. Il est possible 
d’anticiper et de maîtriser le futur 
en le planifiant. Le temps est une 
ressource limitée. Perception 
linéaire du temps divisé en unités 
précises

Conception 
du temps

De façon spirituelle

La nature à une origine et un sens 
spirituels, et il faut l’admirer pour sa 
logique et sa beauté sans chercher 
à l’interpréter

De façon organique

La nature doit être vue 
comme un tout (chaque 
élément modifié influence 
l’ensemble); elle est 
expliquée par son unité

De façon mécanique

La nature peut être analysée et 
comprise (liens de causes à
effets)

Interprétation 
de la nature

L’être humain admire et vénère la 
nature pour ce qu’elle est sans 
chercher à la modifier.

La nature est imprévisible et 
déterminée par des forces 
extérieures qu’il est impossible de 
maîtriser.

L’être humain est une partie 
de la nature; il vit en 
harmonie avec elle.

Il cherche à la découvrir sans 
la heurter

L’être humain est séparé de la 
nature et la domine

La nature est un élément à
conquérir et un défis pour l’être 
humain qui peut la transformer 
pour en utiliser les ressources

Conception de 
la nature

Gisèle legault: « l’intervention inetrculturelle »
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1. Le contact culturel.

Condition et définition.

Fort de cet éclairage sur ce que l’on entend par Culture, je voulais revenir sur
ce  qui  fait  la  spécificité  de  la  rencontre  interculturelle  à  plus  forte  raison
lorsque  cette  rencontre  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une  démarche  d’aide,
d’accompagnement, d’évaluation, de soin.

Préciser le sens interculturel c’est proposer un regard sur ce qu’une rencontre
a d’unique.

Le préfixe inter induit de par sa signification une ambivalence.  Inter selon son
emploi induit  entre ou  contre. « De cette ambivalence jonction /disjonction le
préfixe inter demeure porteur lorsque nous utilisons les termes d’interculturel
ou d’interculturalité. »1

Nous en convenons tous, une société est traversée d’interculturalité. En effet,
transversalement à toute culture dominante se développent des subcultures
souvent même contradictoires avec les modèles proposés. Chaque individu
s’approprie  de  la  culture,  c’est-à-dire  que  chacun  d’entre  nous  a  des
références culturelles qui lui sont singulières, références que nous puisons et
créons à partir des canevas culturels différents.

Ainsi  entendu il  y a une situation interculturelle à partir  du moment où des
individus de cultures différentes se rencontrent, entrent en contact, échangent
ou collaborent.

Pour C.  Clanet,  les situations interculturelles  existent  depuis sans doute le
début de l’humanité, par contre ce sont les tentatives de dépassement des
contradictions  dont  elles  sont  porteuses  qui  constituent  un  fait  nouveau,
contemporain.  Tout  de  même,  la  notion  même  d’interculturalité,
indépendamment de sa justification, sous-tend une philosophie, une prise de
position  :  « D’abord  la  reconnaissance,  au  sein  d’un  même pays  d’entités
culturelles différentes de la culture majoritaire ; ensuite l’affirmation de leurs
coexistences  possibles  malgré  leurs  contradictions ;  enfin  leurs  possibilités
d’évolution par leur enrichissement réciproque. »2

Mais  réfléchissons.  Qu’est  ce  qui  fait  la  spécificité  d’une  rencontre
interculturelle ? Qu’est ce qui fait le caractère interculturel d’une situation ? La
nature interculturelle d’une situation est-elle simplement due au fait  que les
protagonistes en contact se réfèrent à une culture différente, à des ensembles

1  Clanet C., L’interculturel : De quoi parlons-nous ?,Les Dossiers  De l’Education n°9, PUM, 1986,
p. 9.

2  Clanet C., L’interculturel : de quoi parlons-nous ? , Les Dossiers De l’Éducation n°9, PUM, 1986, 
p. 9.
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culturels différents ? Si nous appelons « contact culturel » toute situation où
des sujets  de  culture  différente sont  en  co-présence,  nombreuses  peuvent
alors être les sources d’interactions.

Les effets de ces situations plus ou moins durables, qu’elles soient collectives,
individuelles, personnelles, groupales ou les deux à la fois, constituent tout un
ensemble  de  processus  qui  donnent  lieu  à  des  changements  et  des
transformations psychologiques, sociales, et culturelles.

«Le  contact  culturel  [...]  ne  doit  pas  être  regardé comme le  transfert  d’un
élément  d’une  culture  à  une  autre,  mais  comme  un  processus  continu
d’interactions entre groupes de cultures différentes.»1

Pour qu’il y ait de l’interculturel additif, il faut qu’il y ait une production collective
qui émerge de la rencontre, il faut qu’il y ait du culturel en création, dessinant
les contours d’une culture tierce non réductible aux ensembles culturels en
présence

Nous le voyons, la coprésence est nécessaire mais pas suffisante.  Étant en
contact avec des personnes culturellement différentes nous mettons en place
tout un ensemble de processus alors source à la fois de changements et de
régulations.

Ainsi dans une société donnée, l’ensemble des relations entre sujets participe
à l’élaboration et au changement de la culture, sur la base d’une concertation,
d’accords tacites et implicites, d’un héritage historique, d’une hétérogénéité,
d’une diversité et  d’une ouverture.  Cette élaboration,  dans le même temps
participe à la construction et au changement de chacun de ses membres.

Mais le contact culturel ne se limite évidemment pas à ce trop court énoncé et
en tant que tel, il engendre nombre de processus plus ou moins complexes
tant au niveau individuel que collectif. A partir de ces données, le dynamisme
identitaire,  en  réaction  aux  situations  pluriculturelles  dans  lesquelles  sont
engagés les individus, va s’en trouver particularisé. L’interculturel joue à un
niveau interpersonnel et intrapsychique.

Pourquoi ?
Nous  sommes  constamment  confrontés  à  des  personnes  d’origines
différentes.

Dans  un  processus  d’aide  il  est  primordial  d’évaluer  correctement  une
situation, c’est à dire en premier lieu de pouvoir communiquer faute de quoi
nous  faisons  face  à  de  nombreux  quiproquos,  des  incompréhensions

1 Roger Bastide : Cd rom Universalis, mot recherche « acculturation »
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réciproques, des échecs du travailleur social, des difficultés d’insertion pour la
personne aidée.

« Intégrer c’est mieux comprendre l’autre, dans sa diversité, sa spécificité, son
trajet. »

Être un travailleur social implique une reconnaissance de la diversité, de la
spécificité de l’autre, écoute, dialogue, refus des vérités toutes faites afin de
reconnaître la personne aidée ou en demande dans son statut unique de sujet.

L’action  sociale  implique  aussi  nécessairement  des  interactions  en  des
travailleurs sociaux porteurs d’une culture et de sous-cultures pas toujours en
« phase »  avec  celles  des  usagés.  Mais  retenons  pour  le  moins  qu’il  y  a
interaction entre « deux porteurs de cultures,  soi  et  l’autre,  et  non un seul,
l’autre ». (ibid.)

Ainsi ce travail « implique une meilleure connaissance de soi, conscience de
soi,  découverte  de  soi,  en  tant  qu’être  de  culture  et  de  sous-cultures
différentes avec ses codes, ses valeurs, ses modèles de comportement, ses
aspirations  relatives  à  ses  différentes  appartenances :  nationale,  ethnique,
géographique, religieuse, régionale, professionnelle, institutionnelle… »

En réalité cet apprentissage est très difficile. Nous retrouvons nos attitudes et
réflexes habituels dès la première situation délicate.

Il éveille de la résistance au changement.
Il ouvre de nouveau univers de sens, de possibles et des pratiques novatrices.

1. Obstacles en situation de communication interculturelle

« La  rencontre  interculturelle  –  courte  ou  prolongée  –  présente  la
caractéristique de se dérouler sur fond d’hétérogénéité culturelle (Sarbaugh,
1993,  1996).  La  plupart  du  temps,  les  individus  en  présence  n’ont  pas
réellement conscience des incidences psychorelationnelles que peuvent avoir
sur  le  déroulement  de  cette  rencontre  les  différences  de  codes  (langage,
paraverbal,  règles  d’interaction)  et  des  systèmes collectifs  de  significations
(valeurs, croyances, représentations, attitudes, normes) et, par conséquent, ils
appréhendent la situation sur la base de leurs habitudes interactionnelles. »
(Marandon, 2001, p. 77)

Les relations interculturelles engendrent des mécanismes qui ne vont pas a
priori spontanément dans le sens d’une ouverture à l’autre. Ces rapports de
forces  sont  aujourd’hui,  désignés,  clairement  repérés  et  quelques  fois
dépassés par les protagonistes des échanges. « La rencontre interculturelle
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s’inscrit dans le cadre particulier qui véhicule très vite, tout un ensemble de
représentations, d’images fausses, de jugements de valeurs non semblable à
la réalité ». (Garioub, 1999, p.30)

Comment se modifie notre compréhension de l’autre ?

Les  mécanismes  présentés  ici  le  sont  sous  le  vocable  de  mécanismes
d’exclusion visant à  nier où à dévaloriser la différence en ce sens qu’ils font
référence  « aux  divers  processus  de  traitement  de  la  différence  (réelle  ou
perçue),  ayant  pour  effet  de  neutraliser  ou  de  réduire,  consciemment  ou
inconsciemment,  de  manière  naïve  ou  volontaire,  l’identité  véritable  ou  les
droits d’une personne ou d’un groupe de personnes, ou même de priver ces
dernières de leur identité véritable ou de leurs droits. » (Legault, 2000)

3.1 Stéréotypes

 « Ensemble de croyances au sujet des qualités personnelles d’un groupe de
gens », c’est une simplification excessive. Une image figée, faisant partie des
représentations  sociales  disponibles  et  attribuant  un  certaines  de
caractéristiques et habitudes à un groupe ethnique donné.

« Les  stéréotypes  constituent  un  mélange,  d’erreurs,  d’omissions,
d’exagérations, qui constituent des moyens faciles pour expliquer les choses
et requièrent peu d’efforts. »

Opération  mentales  constantes    Sélection  de  quelques   traits  
Simplification Généralisation

Ils  nuisent  à  la  relation  car  ils  réduisent  les  capacités  de  repérages  et
d’informations diverses sur l’autre  ou son groupe d’appartenance.  C’est  un
mécanisme d’exclusion car il modifie l’identité de l’autre en la réduisant.

Dans le même temps le stéréotype a aussi une fonction, il sécurise et place
l’individu dans une possible anticipation de l’échange ou de la rencontre à
venir, dans les types d’interactions qui peuvent avoir cours

3.2 Ethnocentrisme

C'est une attitude d’autoréférence de groupe universellement observable. Une
tendance à évaluer toute chose selon les valeurs et les normes propres au
groupe d’appartenance du sujet, comme si ce groupe était l’unique modèle de
référence.
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Tendance propre aux membres de tout groupe humain à se croire meilleurs
que  les  membres  des  autres  groupes,  voire  à  s’imaginer  être  les  seuls
humains véritables. –Cf. P.A. TAGUIEF, Le Racisme, Flammarion-

« C’est  l’incapacité à se représenter ce qui ne nous ressemble pas, et si on le
voit,  on  le  compare  à  soi,  en  portant  un  jugement  de  valeur »  (Cohen-Emerique
l’intervention interculturelle »

On  ignore  la  différence  en  l’intégrant  spontanément  dans  notre  code
d’interprétation habituel.

Conséquences

Préservation de l’endogroupe
Vision  faussée  de  l’exogroupe  par  valorisation  de  l’endogroupe.  (exemple
sous-évaluation de groupe minoritaire-majoritaire)

« L’ethnocentrisme  parce  qu’il  réduit  la  connaissance  que  nous  avons  de
l’autre,  exerce aussi  une influence dans les  rapports  intergroupes,  car  ces
rapports se déroulent sur de fausses prémisses » LEGAULT  (2000) p 91

3.3 Préjugés

Opinion préconçue, socialement apprise, adoptée sans examen, partagée par
les membres d’un groupe, et susceptible d’être favorable ou défavorable à la
catégorie visée.

Une idée, une opinion « avant de connaître ».

« Croyance rigide reposant sur une généralisation abusive et sur une erreur
dans le jugement, qui revient à attribuer des traits formant clichés à divers
groupes  humains (races,  ethnies,  nations,  etc…). »  –Cf.  P.A.  TAGUIEF,  Le
Racisme, Flammarion

Elle est émotive, rigide et réactive.

3.4 Conséquences sur préjugés et stéréotypes

Ils naturalisent la culture. Ils sont des processus universels visant à réduire
l’incertitude des individus et de leurs groupe d’appartenance, ont une fonction
de reconnaissance identitaire. L’homme n’aime pas l’imprévu, l’inconnu, ce qui
lui est étranger au mieux le questionne, l’insécurise fondamentalement.
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