
PAROLE D’EXPERT NATHALIE GORMEZANO, DIRECTRICE GENERALE DE L’ISIT 

Février 2015 

 

L’interculturel en entreprise : un laboratoire du « vivre ensemble » entre 

métiers, cultures et générations 

 

Mondialisation de l’économie et des échanges,  organisations de plus en plus matricielles, 

digitalisation accrue des activités ; autant de mutations qui ont rendu  incontournable la 

question de l’interculturel en entreprise tout au long de ces 15 dernières années. Mais au-delà 

des différences de langues et de pays, qu’entendons-nous réellement par « interculturel » ? 

 

En entreprise, l’interculturalité des équipes s’applique aussi aux différentes cultures métiers et aux 

différentes cultures entre générations, dans un contexte où la digitalisation des outils et des 

pratiques met en avant les générations X et Y aux  cultures et méthodes de travail différentes. 

L’interculturel en entreprise : langues, cultures, métiers et générations 

Appréhender l'interculturel en entreprise, c'est d'abord avoir conscience des différences culturelles 

dans ces 4 dimensions, puis en tenir compte dans la mise en œuvre des compétences 

opérationnelles.  Nombreuses et permanentes sont les tensions interculturelles auxquelles les 

entreprises sont confrontées en termes de management, de process, de business ou d'organisation. 

Quelques exemples parmi d’autres : un acheteur en France qui négocie au quotidien avec ses 

interlocuteurs indiens et chinois. Ou un manager basé à San Francisco qui pilote une équipe de 120 

collaborateurs dispersés sur 10 fuseaux horaires. Ou bien encore un chef de projet qui doit piloter le 

déploiement d’un progiciel à l’échelle mondiale du groupe en impliquant les directions financière, 

informatique et opérationnelle. 

 

Dès lors, les entreprises sont des lieux privilégiés de coopération entre cultures au sens large où les 

experts de l’interculturel ont un rôle majeur pour faire cohabiter des logiques de fonctionnement et 

des périmètres d’intervention distincts et, pourtant, complémentaires. Etre un expert de 

l'interculturel, ce n’est pas une fonction, mais des compétences spécifiques intégrées à un métier 

qui colorent toutes les interactions : des capacités à décoder les cultures différentes, à négocier, à 

résoudre des conflits, à trouver des solutions et à faciliter les relations. 

 

Pour les lancements de produits ou de canaux de distribution par exemple, les professionnels du 

marketing international s’appuient sur des données chiffrées, alors que les experts du marketing 

interculturel se réfèrent à des rapports au temps et à l'argent variés, à des perceptions du groupe et 

de l'individu ou à des relations à la hiérarchie différentes. 

« L'interculturel générations », quant à lui, peut être porteur d'un changement de paradigme 

majeur qui inverse les rôles traditionnels entre générations. Nous le constatons avec l’avènement 



des réseaux sociaux par exemple, qui consacre la génération des 18-30 ans et constitue dès lors une 

formidable occasion pour les différentes générations qui évoluent en entreprise  pour échanger 

leurs compétences et leur savoir-faire. 

C’est dans ce sens qu’une Grande Ecole comme l’ISIT s’engage à former des futurs talents,  agiles, 

créateurs de liens et ouverts sur la diversité du monde du travail.  

 

 

 


