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Alors que des propos racistes et des conflits portant sur le vivre ensemble émer-
gent de plus en plus, il semble important de lutter contre le racisme .

Comment outiller les acteurs de terrain pour faire face à des conflits dans un 
contexte interculturel ? Comment déconstruire des stéréotypes auprès des dif-
férents publics ? Comment amener un changement d’attitudes et de comporte-
ments visant une plus grande ouverture ? Comment encourager à développer un 
esprit critique autour de la question interculturelle ?

Pour essayer de répondre à ces questions, les membres du Réseau d’insertion so-
cioprofessionnelle du Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC Hainaut Centre), actifs 
dans le secteur de l’insertion se sont mis autour de la table .

Dans un premier temps, ils ont dégagé des constats sur base de leurs difficultés 
de type interculturel . Désireux d’avoir des outils au niveau individuel, collectif et 
en termes de contenus de formation, ils ont ensuite suivi des formations portant 
sur la décentration et la négociation . Formateurs, acteurs de terrain ont alors mis 
leurs expériences et leurs savoir-faire respectifs à contribution pour aborder la 
question interculturelle et dans un contexte de groupes en formation .

Sur base de ce travail, le CIEP Hainaut Centre a construit une boîte à réflexion . 
Cette dernière ne vise pas à proposer des solutions « clef sur porte » pour répondre 
à des problématiques interculturelles mais bien de reposer la question du proces-
sus interculturel, de proposer des balises pour créer un environnement apaisé .  Au 
fil des apports théoriques, des mises en situation et des questionnements, propo-
sés par cet outil, chacun pourra prendre du recul sur ses pratiques .

Cet outil est financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de l’appel 
à projet de la promotion de la citoyenneté et l’interculturalité .

Les origines de l’outil

Les origines de l’outil
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Rubrique 01

DU VOCABULAIRE 
pour interpréter
Peut-être est-ce un parti pris ? Mais, nous jonglerons entre les définitions com-
munes et notre propre interprétation des mots . Alors qu’il nous semblait primor-
dial de poser les balises pour mieux appréhender les méthodes et les question-
nements que nous proposons, les définitions sont le fruit de discussions diverses 
et ce sur quoi nous désirons mettre l’accent . 

Rubrique 01

DU VOCABULAIRE 
pOUR IntERpRétER
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Racisme 
Le terme racisme fait intervenir la notion sociologique et non biologique du terme 
« race » . Il s’agit d’une fausse théorie sur la hiérarchie des races, aboutissant à lé-
gitimer la nécessité de préserver de tout mélange la race que l’on croit supérieure, 
et à son droit de dominer les autres .

Le racisme renvoie aujourd’hui à toute attitude d’hostilité vers une nation, une 
communauté culturelle, un groupe, une personne, uniquement en raison de sa 
prétendue « race »,  sa culture, son origine nationale ou ethnique, sa couleur ou 
sa religion . Cette attitude peut se traduire par la violence sous toutes ses formes, 
physique, morale, symbolique et par la discrimination au quotidien .

Xénophobie
La xénophobie, quant à elle, se situe dans le rejet de ce qui nous est étranger . Le 
rapport hiérarchique n’existe pas .

néoracisme
Le néoracisme porte sur le champ culturel . Le rejet ne se situe pas dans la peur de 
l’autre parce qu’il nous est inconnu mais dans la manière de connaître les choses . 

Questionnement : Sur quelle population portons – nous le plus souvent des pro-
pos racistes  ? Les Marocains ou les Néo-Zélandais ? Les Marocains, alors que 
c’est la population que je côtoie le plus .

préjugé, Stéréotype, Discrimination
Les préjugés et stéréotypes sont des catégorisations pour décrire tel ou tel indivi-
du, telle ou telle population .

Alors que le danger est d’arriver à la discrimination car il s’agit de poser des actes 
qui excluent l’autre sur base des préjugés et stéréotypes . L’importance est alors 
de dépasser ces préjugés .

Par exemple : 

•	 Préjugé – les Marocains sont tous des voleurs .

•	 Discrimination – acte de ne pas engager une personne d’origine marocaine 
sur cette base-là .
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Migration
Entendons-nous, la migration est le déplacement d’un individu ou d’une popula-
tion d’un pays à un autre pour des raisons qui peuvent être économiques, poli-
tiques, culturelles . 

Une personne migrante s’est donc déplacée d’un pays à un autre . Dans ce cadre, 
les descendants de cette personne ne sont pas migrants . Ce terme ne se transmet 
pas de génération en génération .

Culture
Culture ? Culture des arts ? Culture d’un pays d’origine ? Culture agricole ? 
CultureS ? Culture religieuse ? 

Ce n’est pas nouveau, le mot culture traverse mille et une interprétations et nous 
ne reviendrons pas sur les différentes théories autour de ce terme . 

La culture est plurielle
Au regard des expériences vécues, la culture n’est pas uniquement liée à la 
culture d’un pays d’origine . En effet, celle-ci est plurielle et se définit par l’en-
semble des appartenances et des identités traversées par l’humain qui est sans 
cesse en évolution .

Ces identités et donc la culture se construisent autour de différentes dimensions : 

•	 L’individu : dans son aspect biogénétique (âge, sexe . . .), administratif (statut, 
état civil . . .), socio-économique (emploi, revenu . . .) .

•	 Les réseaux sociaux primaires : familialiaux, amicaux, professionnels . . . 

•	 Les réseaux sociaux secondaires : ethniques, politiques, nationaux, régio-
naux, communautaires, religieux .

En fonction de ces dimensions, les personnes ou groupes sociaux édictent des 
connaissances (autrement dit des données, principes, références, codes et 
normes) qui amèneront certains comportements . L’aspect culturel traverse donc 
toutes ces constructions et toutes les sphères .

Du vocabulaire pour interpréter
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La culture est dynamique
Lorsque les personnes interprètent différemment les comportements d’autrui, 
celles-ci se confrontent, dialoguent et négocient . Ils recherchent alors un cadre 
commun et leur schèmes culturels sont amenés à évoluer . 

Culture = interaction des appartenances et identités multiples + connaissances + 
mise en œuvre de ses normes, principes en interaction avec autrui1 .

1. COHEN-EMERIQUE M., L’approche interculturelle dans le processus d’aide, adresse URL : 
www.erudit.org/fr/revues/smq/1993-v18-n1-smq1820/032248ar.pdf
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Iceberg de la culture

Du vocabulaire pour interpréter

ITECO, Les niveaux d’influence de la culture : l’analogie de l’iceberg,  
schéma distribué lors d’une formation « Décentrer et se décentrer » en septembre 2017.

Eléments culturels  
dont nous sommes  

relativement conscient

Eléments culturels  
dont nous sommes 
moins conscients

Composante émotive 
très importante

Composante émotive 
extrêmement  
importante

Langue
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Les niveaux d’influence de la culture : L’analogie de l’iceberg 
Schéma de Kohls d’après la définition de Clyde Kluckohn
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L’AppROChE 
IntERCULtURELLE 
à S’AppROpRIER

Rubrique 02

Régler des conflits et des incompréhensions d’ordre culturel se passe en fonction de 
l’approche relationnelle que nous avons avec le monde . En effet, avoir des cultures 
différentes peut parfois créer des conflits . Il nous semble alors pertinent de tendre vers 
une approche interculturelle visant à identifier et à réguler tout malentendu ou toute 
difficulté de communication .
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Négociation

Je
Moi

Lui
Elle

Les éléments de l’approche interculturelle 
L’interaction entre deux êtres et 
leur devoir l’un envers l’autre 
Rencontre interculturelle = « interaction entre plusieurs personnes qui se donnent 
mutuellement un sens dans un contexte à définir chaque fois ».2

Chaque individu ou groupe a intériorisé dans sa subjectivité une culture plurielle 
en fonction de ses identités et appartenances multiples . Il crée alors des valeurs, 
des normes, des principes ayant un impact sur ses comportements . Dans ce 
cadre, il devra faire face à la complexité de la situation en termes de « filtres, 
écrans, distorsions »3 qui interfèreront dans la communication . Il s’agira de se si-
tuer dans son rapport à soi et à autrui .

La rencontre interculturelle « réussira » en fonction du degré de souplesse de cha-
cun, de la capacité ou non à accueillir la différence de l’autre . Chacun établira 
alors du négociable ou du non négociable qui permettra ou non d’arriver à un 
compromis .

prendre conscience du contexte

ITECO, Interaction interculturelle, schéma de COHEN EMERIQUE M. distribué lors d’une formation 
« Décentrer et se décentrer » en septembre 2017.

Cadres de références de 
« Je, Moi, Nous »
Représentations

Lunettes culturelles

Compréhension
DéCEntRAtIOn

Malentendus
Incompréhensions

nervosité
Limites

tensions

tensions
Conflits intérieurs

Malaises
Agressions

Compréhension
DéCEntRAtIOn
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En contexte multiculturel, un malentendu, une incompréhension, un conflit sont 
dus à des schèmes interprétatifs différents, des préjugés, des stéréotypes des 
personnes impliquées . Ces schèmes interprétatifs peuvent concerner des objets 
(style vestimentaire, architecture, nourriture . . .), des pratiques (manière de vivre, 
organisation sociale, organisation politique . . .) ainsi que des formes mentales (ma-
nière de penser . . .) .

Il est alors nécessaire de prendre en compte tous ces éléments lors de la ren-
contre .  

Les principes et attitudes de la rencontre interculturelle
•	 Échanges réciproques .

•	 Respect mutuel .

•	 Préservation des identités, cultures de chacun .

•	 « Inter » montre « l’idée qu’une reconnaissance se fonde sur un processus 
d’interaction, de communication où deux acteurs sont en présence »4 .

•	 « Relativisme culturel » : l’idée n’est pas d’abandonner sa culture, ses iden-
tités, les normes et principes s’y reliant mais bien de reconnaitre certaines 
limites pour rechercher un cadre commun . La frontière se situe entre le 
même et la différenciation par rapport à l’autre, son rapport à soi et à l’autre .

Les étapes de l’approche interculturelle
•	 Se décentrer : prendre distance avec 

ses propres références, se regarder 
comme un étranger . 

•	 Comprendre le cadre de référence 
d’autrui : s’imprégner du système de 
référence de l’autre .

•	 négocier : construire un vivre ensemble 
et être médiateur .

Etoile de l’interculturel (ITECO)

2, 3 et 4. COHEN-EMERIQUE M., L’approche interculturelle dans le processus d’aide, adresse URL : 
www.erudit.org/fr/revues/smq/1993-v18-n1-smq1820/032248ar.pdf
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Rubrique 03

DES OUtILS pOUR 
pRéVEnIR Et fACILItER 
LE DIALOgUE
Souvent, déconstruire des stéréotypes et préjugés à caractère raciste pour ensuite les 
dépasser se pense lorsque le problème survient . Or, une vigilance à la déconstruction 
est la prévention . 

Créer un cadre bienveillant et sécurisant permet d’amorcer des relations paisibles 
entre individus . Qui dit cadre, ne signifie pas obligatoirement la fin des propos ra-
cistes… mais il amène tout au moins à construire un environnement où les conditions 
permettent de discuter dans le respect et l’acceptation de chacun . 

Nous mentionnerons ici différentes animations ou outils à établir dès le début du 
processus . 
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L’araignée des balises
Dès le début d’une formation, réaliser une charte semble 
évident. Mais quelles animations mener ? Comment abor-
der les règles négociables et non négociables ? Instaurer 
des balises est primordial pour prévenir des conflits et 
créer une cohésion de groupe.

Déroulement : 
Disposé en cercle, les participants réfléchissent à des 
règles importantes pour le bon fonctionnement du groupe . 

Un à un, ils doivent s’exprimer en donnant une règle .

Avant que la personne n’exprime une idée, elle doit tenir 
la pelote . Lorsqu’elle a terminé, elle la lance à une autre 
personne en gardant un bout de l’élastique . 

Lorsque les participants ont énuméré et expliqué chacune 
des règles qui régit le bon fonctionnement du groupe, l’en-
semble forme une toile d’araignée reliant les participants . 
L’animateur demande alors le sens et la symbolique de 
cette toile . 

Plusieurs éléments sont à relever : 

•	 La toile d’araignée représente le lien entre les par-
ticipants pour respecter le bon fonctionnement du 
groupe .

•	 Les limites sont extensibles mais il est possible de 
les resserrer à tout moment .

•	 Si un participant lâche /casse le fil, cela peut mettre 
à mal le groupe mais il est toujours possible de ré-
parer le fil et rebondir .

Pour terminer, l’animateur demande de rebobiner la pe-
lote . Chacun, en repliant le fil, doit donner une qualité à 
l’autre afin que le positif prime sur le négatif .

Durée :

45 minutes

public :
 Tout public (+ de 15 ans)

nbre de personnes : 
Variable

Matériel :  
tableau, marqueur, 
pelote en élastique
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parlons de nos identités 
Mille et une animations existent pour se présenter lors 
d’une première rencontre. L’animation proposée tente 
d’aborder dès le départ les différentes identités et repré-
sentations culturelles de chacun. Il s’agit d’un exercice de 
décentration. 

Déroulement : 
L’animateur demande aux participants de se présenter se-
lon deux critères .

Les autres peuvent réagir et poser des questions . En en-
tendant le discours de chacun, cela leur permet de ses 
décentrer petit à petit .

L’animateur, lui, se met dans une posture neutre . Il n’ali-
mente pas l’opinion de l’un ou l’autre mais rebondit de 
manière méta sur ce qui est dit .

Pour conclure, l’animateur termine l’exercice avec une 
dernière réflexion : l’identité est-elle imposée ou non ? 
Certaines faces de l’identité peuvent être liées à un senti-
ment de tension .

Durée :

40 minutes

public :
 Tout public (+ de 15 ans)

nbre de personnes : 
Variable

Outil créé par ITECO

Point d’attention pour l’animateur : 

Lors de cet exercice, il ne s’agit pas de défendre un point de vue par rapport à quelqu’un 
d’autre mais de de s’étonner de ce que l’autre pense.  

Situation 1 : Je choisirai les termes « éducation » et « immigration ». L’éducation familiale 
a fondé la personne que je suis actuellement, ce que je rejette et ce que j’accepte. Né 
d’une culture polygame, je suis actuellement contre l’idée. Immigration car dans mon pays 
d’origine, j’avais un haut poste au ministère et suite à l’immigration, je me retrouve à la 
recherche d’un emploi. J’ai donc appris à revoir la manière dont je me percevais.  

--> Cette situation amène les autres à réfléchir sur leur propre expérience. 

Situation 2 : Je choisirai le terme « profession » car à l’heure actuelle, j’ai trouvé la profes-
sion qui m’épanouit

L’animateur pourrait poser un regard méta tel que « Aujourd’hui dans notre société actuelle, 
se réaliser dans son métier est très important. » Cela permettrait aux autres de réfléchir à 
nouveau.
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Exercice de présentation
Cochez deux éléments constitutifs de votre identité et par lequel vous souhaitez 
vous présenter. Biffez un élément que vous rejetez absolument.

Sexe 

pays

Religion

état civil

Institution

Classe sociale

profession

nationalité

Style

Origines

Région

Langue

Association

Ethnie

Engagement politique

Âge

ITECO, Exercice de présentation,outil utilisé lors d’une formation « Décentrer et se décentrer » 
en septembre 2017.
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Créons une cohésion 
de groupe
Prévenir le conflit, c’est aménager des temps de rencontre 
pour permettre à chacun de se connaître les uns les autres 
et d’éviter les jugements . 

Déroulement : 
Activité 1 : En cercle, les participants sont amenés à trou-
ver des points communs visibles et non visibles avec leurs 
voisins de gauche et de droite . 

Activité 2 : En cercle, les participants ou l’animateur expri-
ment une phrase qui les correspond . Les autres doivent se 
lever si les termes leur correspondent également . 

Ex : « Je suis belge », « Je me sens appartenir à… »

Durée :

20 minutes

public :
 Tout public (+ de 15 ans)

nbre de personnes : 
Variable
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Jeu des couteaux
Ce jeu amène à réfléchir sur différents concepts pour trai-
ter par la suite un sujet conflictuel.

Déroulement : 
1 . JEU DES COUTEAUx 

L’animateur divise le groupe en deux, chacun ira dans une 
pièce différente . Il donne à chaque groupes quatre cou-
teaux et 4 verres . Deux types d’instructions peuvent être 
données . . .

Avec trois verres et trois couteaux, construisez une plate-
forme capable de supporter le poids d’un verre et d’un 
couteau .

Autres consignes

•	 Les trois verres doivent être à égale distance les uns 
des autres .

•	 La distance entre les trois verres doit être supérieure 
à la longueur d’un couteau .

•	 Aucun des couteaux ne doit toucher la table .

OU

Avec deux verres et quatre couteaux, construisez une 
plate-forme capable de supporter le poids d’un verre .

Autres consignes

•	 La distance entre les verres doit être supérieure à la 
longueur d’un couteau .

•	 Aucun des couteaux ne doit toucher la table .

Après avoir donné les consignes, l’animateur explique 
que le premier groupe qui aura trouvé gagnera . Quand le 
groupe à trouver, il peut aider l’autre groupe : un délégué 
sera alors désigné pour transmettre la solution et la récol-
ter (3 minutes) .

Durée :

1h (30 minutes 
pour l’analyse avec des 

questions en sous groupe 
et 30 minutes pour la 
mise en commun en 

grand groupe)

public :
 Tout public (+ de 15 ans)

nbre de personnes : 
Variable

Matériel :  
quatre couteaux et 

quatre verres, feuilles, 
bics, affiches .

Outil créé par ITECO



Des outils pour prévenir et faciliter le dialogue 2121

2 . QUESTIONS D’ANALySE EN SOUS-gROUPE

L’animateur demande à chaque sous-groupe de répondre à des questions sur 
le déroulement du jeu . Ils doivent aussi désigner un rapporteur pour faciliter le 
partage des réflexions en grand groupe .

Le rapporteur ne doit évidemment pas être exhaustif, mais il doit pouvoir re-
prendre les principales réflexions du sous-groupe .

•	 Qu’est-ce qui a facilité et qu’est-ce qui a freiné la découverte de la solu-
tion du problème ?

•	 Que s’est-il passé lors des moments de communication avec l’autre 
groupe ?

•	 Quels sentiments avez-vous ressenti au cours des différentes phases de 
l’exercice ?

•	 Comment avez-vous perçu l’autre groupe ?

•	 Comment vous perceviez-vous par rapport à l’autre groupe ?

•	 Pouvez-vous tirer de cet exercice des enseignements quant au travail 
collectif et quant à la transmission d’un savoir ou d’une compétence à 
un groupe ?

3 . CONCLUSION

L’animateur revient sur les différents objectifs du jeu :

•	 Prendre conscience de ce qui entre en jeu dans la résolution en groupe 
d’un problème complexe .

•	 Prendre conscience des problèmes liés à la transmission du savoir d’un 
groupe qui « sait » à un qui « ne sait pas » .

•	 Permettre de travailler sur les stéréotypes du «compétent» et l’ «incom-
pétent» .

•	 Permettre de travailler sur les conséquences (cognitives) du renforce-
ment de l’estime de soi / de la dévalorisation de soi par un « tiers » sup-
posé neutre . 

•	 Réfléchir à la position de ce tiers considéré a priori comme neutre .



Boîte 

à
réflexion



Rubrique 04

DES pOStURES 
à ADOptER étApE 
pAR étApE
Comme mentionné précédemment, l’approche interculturelle se construit en plusieurs 
étapes qui présupposent certaines postures à adopter .

Une recette magique n’existe pas pour réduire les propos à caractère raciste . Par 
contre, se questionner, réfléchir et analyser nos manières d’agir, de penser, de dia-
loguer s’avèrent nécessaires . 

Notons que le processus est dynamique et des allers-retours entre les différentes dé-
marches sont nécessaires .

Dans cette rubrique, seront mêlés théories, exercices pratiques de réflexion et mises 
en situation . Les situations énumérées proviennent de discussions entre formateurs . 
Une formule mathématique n’existant pas pour résoudre les difficultés rencontrées, 
des réponses ne seront pas toujours apportées . Par contre, seront posés des question-
nements autour de ces situations où chaque lecteur, de par sa culture, aura l’occasion 
de réfléchir et de trouver petit à petit ses réponses .
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1. Se décentrer
Se décentrer est une étape primordiale à la 
communication interculturelle . 

Avant de construire avec l’autre, il est impor-
tant de s’étonner de soi, de ses pensées, de 
ses valeurs et attitudes . Il s’agit de l’étape où 
je ne défends pas mon point de vue à tout 
prix mais où j’objectivise la manière de me 
percevoir à ce moment-là .  

•	 Pourquoi je pense cela ?

•	 Quels éléments ont construit ma pensée ? 

•	 Comment ma pensée s’est-elle construite ?

•	 Quelles expériences ont formé ma pensée ? 

•	 Comment suis-je traversé par ces propos ? Pourquoi ? 

Lorsque nous discutons, nous définissons, nous nous questionnons l’un et l’autre, 
nous voyons comment nous nous représentons, comment l’autre se représente 
et de cette manière nous nous revendiquons . La capacité de décentration est une 
des capacités essentielles des compétences de réflexion critique et des compé-
tences pacifiques .

Je comprends mon identité (comment je me vois) 
Comprendre et accepter l’autre passe par l’analyse de son identité et des repré-
sentations de soi . Quelles représentations ai-je de moi et des autres ?

Une formatrice raconte : « J’avais beaucoup d’a priori sur les personnes qui 
pratiquent le ramadan. Il s’agissait pour moi d’une pratique ancestrale impo-
sée par le Coran, violente pour le corps, qui n’avait plus sa place dans notre 
société actuelle. Au contact avec des apprenants pratiquant le ramadan, j’ai 
pris conscience de la raison et l’importance de cette pratique. J’ai pu me 
distancer de ma propre identité de non pratiquante. »

Décentration

Société

Cu
ltu

re

personne
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On décrit souvent l’identité sous un double aspect : 

•	 un aspect intérieur, le soi pour soi, ou l’identité personnelle

•	 un aspect extérieur, le soi par et pour les autres, ou l’identité sociale

Identité acquise Identité attribuée Identité revendiquée

Nom, sexe, origine géo-
graphique

Les définitions porteuses 
de valeur que nous 
donnent les autres

Ce que j’affirme de moi

Selon goffman (1922-1982) l’identité se construit essentiellement à partir des 
« rôles » que l’on joue lors d’interaction sur la « scène sociale » . Pour lui, l’un des 
principaux enjeux des relations humaines est la « face » que nous tentons de faire 
reconnaître aux autres . Le concept de « face » désigne la valeur sociale positive 
qu’une personne revendique . 

Dans le cadre de la situation, la formatrice mettait en avant la face de « non 
pratiquante », libre et émancipée de toute pratique traditionnelle contraire-
ment aux autres.

Dans cette optique, les identités sont « mouvantes » et dépendent des acteurs en 
présence et des situations d’interaction . Ainsi, lorsqu’un inconnu se présente à 
nous, des « signes » (comportements, habillement, propos, accent…) nous per-
mettent de prévoir la catégorie à laquelle il appartient et les attributs qu’il pos-
sède . C’est à partir de ces éléments que nous adoptons une « ligne de conduite » . 
De la même manière, notre « présentation de nous-mêmes » vise à donner une 
certaine image de nous-mêmes dont on attend qu’elle soit confirmée par autrui . 

Pour goffman, la vie sociale est comme un théâtre dans lequel chacun tient un 
rôle « de façade » . D’où l’importance des rituels sociaux d’interaction (cf . règles de 
savoir vivre) dans lesquels chacun de nous se « met en scène » .5

5. ITECO, «L’identité», texte extrait d’une fiche pédagogique.
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Au premier abord, la formatrice établit son idée d’autrui par rapport à la face 
que les participants présentent, c’est-à-dire un être non libre, contraint par 
des traditions alors qu’elle se revendique comme étant non pratiquante qui 
pose ses choix délibérément. Par après, la formatrice a pris conscience de son 
identité. Et, lorsque la formatrice interagit avec autrui et a appris à connaitre 
autrui et ses choix, l’idée qu’elle se faisait de la face de l’autre a pu changer. 

J’analyse ma culture, mes valeurs 
La communication interculturelle se complexifie à partir des écrans et filtres qui 
sont sources de malentendus dans une relation . En effet, ces écrans et filtres - 
constitués par nos valeurs, nos normes, et nos représentations sociales (relevant 
d’idéologies ou du savoir) - se sont construits en fonction de notre culture, de nos 
identités et de nos appartenances . A partir de là, nous « nous classons » et nous 
« classons l’autre » pour en tirer des significations .

Pourtant, Il est important d’y réfléchir pour deux raisons : 

•	 Ces éléments se situent dans des contextes situationnels et sont donc évo-
lutifs et modifiables .

•	 Les valeurs de soi et de l’autre se rencontrent dans une interaction et sont 
donc à construire entre les deux .
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gEnEALOgIE DE CE QUI ESt tRAnSMIS…
En essayant de définir tes écrans et tes filtres qui ont été influencés par ton iden-
tité, ta culture, tes groupes d’appartenance . 

Comment prendre conscience des valeurs et schèmes culturels qui me façonnent et 
qui influenceront mes comportements et attitudes ? Que suis-je prêt à abandon-
ner ? Quels sont les éléments auxquels je ne dérogerai pas ?

Quelles valeurs m’ont été transmises (que je transmets) par rapport... ?

famille travail Accueil
Qu’est-ce que 
j’abandonne ?

Qu’est-ce que 
je retiens ?

Par mes grands 
parents

Par ma mère - mon 
père

Par ma (mes) fille(s) - 
mon (mes) fils

Par une personne qui 
m’a particulièrement 
influencée

1 . Travail individuel (10’) : remplissez la grille en étant attentif aux évolutions 
que vous détectez ? Et par rapport à ces changements, quels sont ceux qui vous 
tiennent à coeur ?

2 . En petit groupe (30’), faites une synthèse sur une grande feuille, en soulignant 
les similitudes et les différences au sein du groupe . Essayez également d’identifier 
les changements qui semblent difficiles à accepter ? 

Ou encore...
Et si je faisais le même exercice en me questionnant sur mes filtres et écrans en 
tant qu’acteur/travailleur social ? Mes présupposés concernant la différence, mes 
modèles professionnels, mes missions institutionnelles ?

ExErcE-toi 

ITECO, Généalogie de ce qui est transmis, exercice donné lors d’une formation « Décentrer et 
se décentrer » en septembre 2017.
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2. Comprendre le cadre 
de référence de l’autre
Je fais attention au contexte 
dans lequel je me trouve
Chaque situation se déroule dans un contexte et celui-là même a une importance 
majeure dans la manière de traiter cette situation .  

•	 Dans quelle organisation suis-je ? 

•	 Qui sont les acteurs ?

•	 Quelles personnalités, identités sont en jeu ? 

•	 Quelles sont les rapports entre les acteurs ? 

•	 Quelles interactions se forment entre les deux personnes ?

•	 Dans quel contexte social, politique, historique, économique, psychologique 
suis-je ? 

•	 Que se passe-t-il ?

Je perçois l’autre et tente de comprendre son identité  
(comment je le vois)
Dans le prolongement de la posture « Je comprends mon identité » et la gestion 
de la face, quelles représentations ai-je de moi par rapport aux autres ? ou des 
autres par rapport à moi ?  

Le regard que je porte sur l’autre conditionne la façon dont je me positionne dans 
la relation . En comprenant certains éléments, mon regard sur autrui change petit 
à petit . Cette étape permet d’avoir une meilleure connaissance de moi et de mes 
capacités à communiquer avec les autres .

Co
m

pr
éh

en
si

on

Société

Cu
ltu

re

personne
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Jean, formateur en insertion, a de réelles difficultés avec un stagiaire qui ne 
veut pas réaliser les activités et qui est toujours sur la défensive. Suite à ces 
comportements, il culpabilise car il ne supporte plus le stagiaire et souhaite-
rait qu’il ne suive plus la formation. Il ne fait donc plus aucun effort pour que 
le stagiaire participe à la formation. 

Dans la relation entre un formateur et des stagiaires, la posture peut être 
égalitaire mais elle reste tout de même asymétrique car le formateur attend 
que le stagiaire acquière des compétences. Il faut alors qu’il puisse analyser 
le comportement du stagiaire et se décentrer. 

Dans ce conflit, le formateur doit essayer de trouver des explications aux 
comportements du stagiaire et de comprendre la « face » que le stagiaire re-
vendique. Par cette démarche, il pourra changer son regard sur lui, rééquili-
brer la situation et surpasser le problème. 

Pourquoi le stagiaire ne participe-t-il pas ? Parce qu’il n’a pas envie ? Parce 
qu’il n’est pas en capacité de comprendre et d’appliquer les codes d’intégra-
tion à une formation ? 

Une autre explication pourrait être que le stagiaire a un trouble de l’atta-
chement. La posture de rejet qu’il adopte ne serait-elle pas, finalement, une 
manière de se faire aimer ?
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ExErcE-toi 
Pose-toi cinq minutes et prend du recul… Réfléchis à une situation personnelle 
autour de l’interculturalité que tu as vécu . 

Comment je me vois ? Comment les autres se voient ?

Comment je vois les autres ? Comment les autres me voient ?

ITECO - Les représentations croisées (cf. exercice de décentration)

Dans ma façon de percevoir l’autre, il est important de déceler les raisons de ma 
position par rapport à l’autre pour rééquilibrer la relation . L’autre est-il mieux, 
moins bien, égal ? Quelles raisons pourraient m’amener à penser autrement ?

-  +

« Tu es mieux que moi »

+  +

« Nous sommes des personnes bien »

-  -

« Je ne suis pas bien, toi non plus »

+  -

« Je suis mieux que toi »

Analyse transactionnelle de l’Etre, positions existentielles



Des postures à adopter étape par étape 31

Je gère et fais face à mes chocs culturels
Choqué ? Les comportements de l’autre sont inconcevables dans ma culture  ? 
Comment prendre du recul face à cela ?

Inch Allah

Dans le cadre d’un cours en français langue étrangère, un formateur organise 
une sortie culturelle et demande aux apprenants si ceux-ci seront présents. 
L’un d’entre eux répond : « Oui j’y serai, Inch Allah ! ». Le formateur le prend 
mal et lui répond : « Si tu dis que tu viens, tu viens. Il n’est pas nécessaire de 
rajouter Inch Allah, si tu viens ! »

1. Je trouve des ressources pour faire face à mon choc culturel
Les ressources sont un ensemble de démarches engagées par les professionnels 
sur le plan cognitif, affectif et comportemental qui vont leur permettre de gérer le 
sentiment de menace et de sortir du blocage pour poursuivre une interaction avec 
l’altérité qui est à l’origine de leur déstabilisation identitaire (M . Cohen Emerique)6 .

•	 Pourquoi suis-je choqué ? D’où vient mon choc ? Et si j’interprétais mal ce 
qu’il se passe ? Et si j’avais fait autrement un autre jour, un autre moment, 
avec une autre personne ? 

•	 Et si je prenais le temps de reconnaitre la force des valeurs et des besoins de 
l’autre et pas uniquement les miennes ? 

•	 D’accord, je suis choqué, mais si je continuais l’échange malgré tout ? Me 
manque-t-il des informations ? Et si, j’en recherchais davantage ? Quels sont 
les éléments qui pourraient me permettre de mieux comprendre la situation, 
son contexte et les questionnements qu’elle sous-tend ? Si j’allais chercher 
les informations chez mon interlocuteur dans sa communication verbale ou 
non verbale ? 

•	 Cadre professionnel d’accord, mais si je laissais place à l’informel pour 
favoriser le dialogue et la compréhension ? Comment créer des espaces 
d’échange ?

6. ITECO, Ressources mobilisables pour faire face aux chocs culturels, définition reprise dans 
la fiche pédagogique.
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•	 D’accord je suis sous le choc, et si je percevais cette situation comme une 
occasion d’apprendre sur moi et sur l’autre, plutôt que d’être anxieux ? J’ai 
envie de me laisser surprendre .

•	 Quelles sont les différentes hypothèses qui pourraient expliquer la situa-
tion ? Quelles sont les diverses solutions qui pourraient être amenées pour 
anticiper des difficultés futures ? 

•	 Si le choc crée un conflit, ne serait-il pas opportun de trouver une personne 
tierce pour essayer une médiation ou négociation ? Cela permettra peut-être 
de rapprocher des positions opposées ou éloignées7 ? 

2. J’analyse mon choc culturel...

La nudité

Je devais faire une animation sur la publicité avec un public alpha composé 
majoritairement de femmes, animation dans laquelle j’abordais notamment 
la question de la représentation des corps des femmes dans la publicité. Je 
n’avais jamais eu de soucis avec ce public lors de mes animations, et ça 
s’était toujours bien déroulé dans le passé.

J’avais certaines images de publicités « choc » dans mon PowerPoint, mais je 
ne comptais utiliser que les images les plus « soft », le but n’étant pas de cho-
quer le public mais de susciter la réflexion avec les participants. Malheureu-
sement, suite à une mauvaise manipulation, les images les plus provocantes 
ont commencé à défiler et 3 ou 4 dames n’ont pas supporté certaines images 
de corps et de bras partiellement dénudés. Elles ont donc décidé de quitter 
la pièce, laissant les formateurs qui les accompagnaient un peu démunis. 
Je me suis senti mal, car je ne voulais pas du tout les blesser et je ne voulais 
pas montrer certaines images ce jour-là. En même temps, je me suis deman-
dé par la suite si certaines photos que je souhaitais volontairement montrer 
auraient également provoqué une réaction négative, notamment une image 
qui abordait la question de la diversité des corps dans la pub (afin de lutter 
contre le modèle «femme jeune, mince etc»). J’avoue que je ne m’étais pas 
du tout posé la question avant cette animation, cette photo-là ne me sem-
blant pas du tout offensante.

7.  ITECO, Ressources mobilisables pour faire face aux chocs culturels, questions inspirées du conte-
nu de la fiche pédagogique.
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Dans une démarche interculturelle, analyser mon choc culturel est nécessaire, 
cela permet de découvrir puis comprendre les différences culturelles, tout en 
reconnaissant ses propres valeurs, normes, cadres de référence, préjugés, etc ., 
obstacles à la compréhension et à la communication avec les personnes ou les 
groupes de culture différente .

Pour chaque incident critique, répondre aux éléments suivants :

•	 Qui sont les acteurs en présence dans cette situation interculturelle, leur 
identité ( âge, sexe, origine, profession . . .) leurs types de rapports et ceux qui 
relient leurs groupes d’appartenance ?

•	 La situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, 
psychologique . . .) .

•	 La réaction au choc : sentiments vécus, et éventuellement les comporte-
ments qu’elle a suscité .

•	 Les représentations, les valeurs, les normes, les conceptions, les préjugés, 
bref, le cadre de référence de la personne qui a vécu le choc .

•	 Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, bref le cadre de réfé-
rence de la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué 
le choc chez le narrateur .

•	 Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pra-
tique professionnelle, soit de façon générale le respect des différences en 
situation interculturelle ? 8

8.   ITECO, Grille d’analyse des chocs culturels (d’après la grille d’EMERIQUE COHEN M.), docu-
ment ditribué lors de la formation «Se décentrer et décentrer», septembre 2017.
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Les zones sensibles 9

La rencontre de l’autre différent provoque parfois l’émergence d’une gêne, d’un 
malaise, d’une inquiétude ou d’un sentiment de révolte qui peut aller dans des cas 
particuliers jusqu’à provoquer stress et angoisse . Ces sentiments peuvent avoir 
été entraînés soit par un comportement, une attitude ou des paroles qui touchent 
en soi une zone sensible .

Chacun, à partir de son histoire personnelle et collective construit une sorte 
d’équation personnelle de son identité . Dans cette équation, dans cette structure 
identitaire, on trouve des zones qui sont plus sensibles et qui en étant atteintes 
provoquent des sentiments de malaise . Ces zones plus sensibles sont constituées 
à partir des événements de l’histoire personnelle de chacun, de sa saga familiale, 
de la formation professionnelle . . .

Cette histoire personnelle construit des « images-guides », des « archaïsmes », des 
« contentieux historiques » et des refoulements .

Les « images-guides » sont des prescriptions de comportements ou des attitudes 
apprises et gardées dans la mémoire . Elles sont souvent non explicitées ou non 
formulées, elles semblent naturelles et aller de soi: elles concernent l’éducation 
des enfants, les rôles de la femme, l’honnêteté, le propre, le sale . . .

Les archaïsmes sont des modèles de conduites anciennes, généralement problé-
matiques que l’on a plus ou moins réussi à dépasser, soit individuellement soit 
par la société en général à travers des avancées collectives (promotion de la 
femme, libertés individuelles . . .) La confrontation avec un «autre différent» peut 
frontalement remettre en danger ces acquis et donner l’impression d’être menacé 
de régression . 

Les refoulements sont des faits douloureux vécus dans son histoire et gardés 
dans son inconscient . Ils peuvent aussi être nourris des interdits dont la famille, le 
groupe ou la culture ont empêché la prise de conscience . Le « retour du refoulé » 
peut être provoqué par la présence de l’autre et faire naître émotion et angoisse .

Le contentieux historique vient des faits sociaux conflictuels qui ont eu lieu dans 
le temps . Les faits de l’Histoire restent dans l’imaginaire des peuples (croisades, 
colonisation, esclavage, la Shoa . . .) L’Autre peut réanimer ces souvenirs, en jouer 
consciemment ou inconsciemment, vous faire assumer une partie de la respon-
sabilité des faits .

La méthode d’analyse des incidents critiques proposée par Margalit COHEN-EMERIQUE 
peut aider à objectiver les zones sensibles dont nous sommes porteurs .

9. ITECO, Les zones sensibles, fiche pédagogique.
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Durée :

40 minutes

public :
Tout un chacun ou 
en groupe de formation

nbre de personnes : 
Variable

Matériel :  
feuille et bic

Outil créé par ITECO

Les images guides
L’objectif de cet exercice est de réfléchir aux images 
guides qui orientent nos attitudes et nos représentations 
lors des rencontres interculturelles. 

Déroulement : 
Nous vous proposons de réfléchir aux attitudes et aux re-
présentations qui entourent une série de thèmes qui va-
rient selon les cultures .

•	 Complétez la grille individuellement .

•	 Discutez en sous-groupe de vous représentations 
des thèmes proposés .

•	 Toujours en sous-groupe, faites une synthèse, 
sur une grande feuille, de vos représentations et 
exemples d’attitudes «typiques» que vous présen-
terez à l’ensemble du groupe . Notez également 
vos questions et débats, par rapport aux catégories 
proposées (ex . nuances par rapport aux catégories 
Belges ou Autres, nuances ou divergences dans les 
représentations au sein du sous-groupe) .

•	 Désignez un rapporteur pour présenter votre syn-
thèse à l’ensemble du groupe .

ExErcE-toi 
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Quelles sont les repré-
sentations et les attitudes 
«typiques» entourant les 

thèmes suivant

Dans vos groupes (cultures) 
d’appartenance

Dans les groupes (cultures) 
d’appartenance des 

personnes avec lesquelles 
vous allez travailler

Le rapport au temps

L’accueil

Les relations hommes 
femmes

La santé

La maladie

L’éducation

La famille

L’argent

Le conflit

La sexualité
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Je comprends le cadre de référence de l’autre 
et je reconnais l’autre
Si une situation était un cube, chacun pourrait regarder le cube via plusieurs faces, 
perspectives . Il est alors important de percevoir avec quelles lunettes l’autre re-
garde le cube . L’idée n’est donc pas forcément d’accepter mais tout au moins de 
comprendre le point de vue de l’autre . 

Il s’agit alors de prendre distance par rapport à son rapport à soi-même, de passer 
d’une perception égocentrique d’une situation à une plus objective .

Comprendre le cadre de référence se réalise selon différentes maximes : 

•	 Comprendre, c’est être bienveillant .

•	 Comprendre, c’est communiquer de manière non violente .

•	 Comprendre, c’est avoir la volonté d’avoir une proximité sociale et familière .

•	 Comprendre, c’est se mettre à la place de l’autre en pensée .

•	 Comprendre, c’est se mettre en imagination à la place de l’autre .

•	 Comprendre, c’est comprendre autrui sans être entaché par ses valeurs per-
sonnelles .

•	 Comprendre, c’est faire preuve d’une attention et d’une ouverture à autrui en 
faisant passer ses besoins avant les nôtres .

•	 Comprendre, c’est entrer dans la singularité de l’histoire d’une vie et d’y 
comprendre à la fois l’unicité et la généralité de la situation .

•	 Comprendre, c’est arriver à faire siens la situation et les problèmes d’autrui .

•	 Comprendre, c’est développer une posture d’empathie .

•	 Comprendre, c’est entendre les émotions de l’autre pour accéder à sa ratio-
nalité .

•	 Comprendre, c’est accepter le cadre de l’autre sans vouloir raisonner .

•	 Comprendre, c’est poser des questions neutres afin de comprendre d’où ce 
raisonnement vient et ce que cela signifie .

•	 Comprendre, c’est échapper à la subjectivité déformante égocentrée pour at-
teindre des formes variées d’objectivité dans le rapport au monde ou à autrui .10 

10. ITECO, Comprendre le cadre de référence de l’autre, contenu inspiré de 
la fiche pédagogique.
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Cette compréhension du cadre de référence d’autrui permet de percevoir avec 
quelles lunettes la personne pense la situation . Cet acte permet de reconnaitre de 
manière inconditionnelle l’Etre . 

A partir du moment où la personne est reconnue dans son altérité et sa différence, 
vient le temps où il devient possible de croiser, articuler ces lunettes et regarder 
le cube sous des angles différents . Néanmoins, des obstacles à la reconnaissance 
peuvent entrainer des actions inadéquates car le domaine du faire n’est pas in-
conditionnel et varie .

Rire mais pas trop... Focus sur le lien entre formateur et stagiaire dans un 
cadre institutionnel

Un groupe de formation a sa classe dans le couloir où se trouvent les bureaux 
des employés. Lors de la pause, certaines stagiaires rigolent très fort dans 
le couloir dérangeant la concentration des employés. Après quelques jours 
de patience, la coordinatrice du dispositif décide de demander aux stagiaires 
concernées de rigoler moins fort ou tout au moins d’aller dehors pendant la 
pause. Au fil des jours, la coordinatrice a éprouvé une certaine culpabilité car 
elle a remarqué que les femmes s’étaient mises à rire de moins en moins. 

Quelle est la limite entre la bienveillance et le cadre de travail ? Le travailleur 
se doit-il d’être sage, d’accepter tout comportement ? Doit-on subir tous les 
profils ? Comment expliquer quelque chose qui dérange sans être malveil-
lant ? Comment penser au cadre tout en respectant l’autre ? 

Dans cette situation, une injonction institutionnelle a été donnée mais la ma-
nière dont cela a été réglé a amené chez les femmes une posture différente 
qui n’était pas souhaitée de la part de la coordinatrice. 

Il est toujours important, lorsqu’un besoin institutionnel est de clarifier les 
limites auprès des stagiaires, de réfléchir à la manière de le mettre en place. 
Lorsque que je fais quelque chose pour répondre à un problème dans un 
groupe : que faire ? pourquoi le faire ? 

Une alternative, par exemple, aurait été d’instaurer un autre lieu où tout le 
groupe aurait fait une pause. Elle aurait alors tenu compte des deux parties 
sans exclure certains stagiaires du groupe.
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3. négocier
Je décentre et questionne l’autre
Trop borné ? Autocentré ? Têtu ? Il ne veut 
rien entendre ? 

Etre face à une personne qui n’est pas dans une démarche interculturelle est 
courant . Alors qu’il n’est déjà pas évident de se décentrer soi-même, comment 
amener l’autre à se décentrer pour une meilleure collaboration ? 

Questionner, trouver des explications, rester neutre, parler en « je » permet petit 
à petit de réaliser un cheminement chez l’autre . Il est important d’approcher le 
cadre de référence de l’autre, de se mettre en imagination à la place de l’autre .  
Rechercher des liens entre son histoire, l’histoire de l’autre, l’histoire de celui qui 
est impliqué permet de trouver des points communs . Aussi, il faut pouvoir dépas-
ser l’idée que c’est bon ou mauvais et réfléchir aux effets et répercussions de ce 
blocage .

Tolérant mais faut pas abuser

Je ne suis pas contre le fait que des personnes étrangères viennent chez 
nous. Mais, ils doivent s’adapter et s’intégrer. Ils veulent tout transformer se-
lon leurs pensées mais je ne suis pas d’accord. 

Attends ! Moi, je vais à l’étranger en vacances, je m’adapte à la culture. 
Quand je suis allée en Turquie, je m’habillais avec des pantalons et longs 
t-shirts même si j’avais chaud. J’acceptais les prières... Et eux, quand ils 
viennent ici, c’est nous qui devons nous adapter. Je ne suis pas d’accord, ça 
doit être dans les deux sens. 

•	 Ah bon ? Si j’allais vivre à l’étranger et pas en vacances, je ne suis pas 
certaine non plus que je manquerais de fêter Noël. Et toi ? (Réactions 
possibles pour décentrer autrui) 

Mais pourquoi tu penses cela ? Ça vient d’où ? Ça signifie quoi pour toi ? 

Faire le lien entre ma propre histoire et celles des migrants.

Mais quelles seraient les réelles répercussions sur toi  et le pays ? Qu’au-
rais-tu à perdre ou à gagner finalement ?
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Rapport de force
Les relations interculturelles se construisent parfois dans un contexte de rapports 
de force !

Les rapports de force sont dus à plusieurs raisons : 

•	 Nos interactions quotidiennes se situent toujours dans un contexte où existent 
des différences culturelles et un rapport social «où il y a une culture valorisée 
face à une autre qui l’est moins, un rapport dominant/dominé, ex-colonisa-
teur/ex-colonisé, développé/sous-développé, blanc/noir, homme/femme . . . 
enfin, une identité menaçante face à une identité menacée, ce qui engendre 
une dynamique identitaire avec des stratégies offensives et défensives des 
deux côtés» .11

•	 Les rapports de force peuvent refléter des contentieux entre des populations 
et qui influencent la rencontre interculturelle et ce, même si les acteurs en 
présence n’ont pas été impliqués . 

•	 Le discours actuel aborde les notions d’intégration, d’assimilation, autre-
ment dit la volonté d’amener la population dominée à épouser l’hégémonie 
de la collectivité dominante . 

La vigilance se situe à la frontière du rapport de force.
L’idée n’est pas d’imposer et d’avoir une posture moralisatrice ni d’abuser de son 
pouvoir en pensant que ses cadres de référence doivent être universels . 

« Nous pouvons tout faire sauf à partir du moment où cela nuit aux 
autres » base de la constitution des libertés

Dans ce cadre, une autre perspective se fait jour : la reconnaissance des diffé-
rences doit être promue et intégrée dans l’interaction des différents acteurs so-
ciaux . 

11. COHEN-EMERIQUE M. , L’approche interculturelle dans le processus d’aide, adresse 
URL : www.erudit.org/fr/revues/smq/1993-v18-n1-smq1820/032248ar.pdf
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Soutenir, réagir ou interdire ?

Au sein d’un groupe de formation, une personne est sans cesse le bouc émis-
saire des autres de par sa culture différente. Afin d’équilibrer la balance, le 
formateur décide de prendre partie pour la personne en répondant au groupe 
par le même type d’attaque, empêchant la victime de pouvoir se défendre 
elle-même.  La réaction est-elle adaptée ?

Dans un groupe, le racisme n’est pas négociable, qu’il soit culturel ou non, 
car cela amène des inégalités. Néanmoins, le formateur doit être vigilant à 
tendre l’égalité (cf. domination de l’homme par l’homme) et doit penser à 
lutter dans la reproduction de l’inégalité.  En prenant parti pour la personne 
qui subit des moqueries, il renforce le mécanisme de domination.

Lorsque les dominés prennent la place des dominants 

Une apprenante bulgare vivant en Belgique explique qu’elle préférait la Bul-
garie d’antan car à l’époque, c’était le communisme et il n’y avait pas d’étran-
ger ni chez elle ni ailleurs. Elle explique que le capitalisme d’aujourd’hui lui 
correspond moins et que cela a notamment amené beaucoup de populations 
étrangères dans son pays (ce dont elle est totalement contre).

Dans ce discours, elle reproduit le discours dominant des Belges vis-à-vis 
des personnes étrangères alors qu’elle-même est étrangère. Nous pouvons 
assimiler sa réaction au désir de montrer son intégration en tenant le même 
discours que les dominants. Cette situation montre la façon dont la popu-
lation étrangère se met à la place des Belges pour attester d’une certaine 
intégration. 
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tolérance 

« Attends, quand je vais dans un pays étranger, je m’adapte aux coutumes 
des locaux ! Je suis tolérante et eux ne sont mêmes pas capables de faire la 
même chose quand ils viennent chez nous ».

Est-ce réellement cela la tolérance ?
Le terme « tolérance » est souvent galvaudé à l’heure actuelle par des usages 
multiples . La société occidentale se dit tolérante, ouverte, responsable, prête à 
accepter beaucoup de choses (mis à part les actes barbares) . Or, ce point de vue 
est souvent erroné . 

La tolérance n’est pas une posture mais bel et bien « des attitudes à apprendre, à 
développer, à conquérir même dans un combat contre soi-même dans le cas du 
racisme »12 . Dans ce cadre, il est plus pertinent d’utiliser les termes d’« approche, 
d’attitude interculturelle qui introduisent avec le préfixe « inter » l’idée qu’une re-
connaissance se fonde sur un processus d’interaction, de communication où deux 
acteurs sont en présence» .13 Il s’agira alors d’accepter l’autre dans sa diversité . 

12-13. COHEN-EMERIQUE M., op.cit. p.43.
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