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Éditorial 

Louis-Marie Clouet  

 

Le 22 et 23 novembre 2012, l’ISIT a organisé un colloque international sur les Défis du management 

et de la communication interculturels » à Paris La Défense, en partenariat avec Itinéraires 

interculturels. Les Bulletins du CRATIL n° 11 et 12 présentent les actes de ce colloque en deux 

numéros consacrés pour le premier aux problématiques de communication interculturelle.  

Les communications rassemblées ici reflètent à la fois la réflexion des chercheurs et le partage 

d’expérience des praticiens de la communication interculturelle. Ils soulignent combien la 

reconnaissance des différences permet précisément la construction des espaces de sens partagés.  

Dans son intervention, Thierry-Marie COURAU décrit qu’au-delà de l’illusion du similaire, chacun 

passe par l’épreuve des perceptions singulières de la réalité. Cela signifie paradoxalement 

qu’apprendre à travailler ensemble ne veut pas dire se comprendre. Le dialogue doit donc être au 

cœur de la relation managériale comme un « ajustement de toute la personne à la réalité d’autrui ». 

Loin de nier les différences et les limites dans cette illusion d’uniformité, la communication et le 

management au sein des entreprises doivent précisément viser à « engager ces rationalités si diverses 

dans le projet de l’entreprise. » 

Agnès SALINAS et Aurélie DUBUC, Stéphan HUBERT apportent un éclairage sur les problèmes 

posés dans la construction du sens lors de  communications interculturelles dans des situations de 

fonctionnement en entreprises ou en organisations internationales. Ils soulignent les 

dysfonctionnements sémantiques en communication interculturelle par le biais des problèmes liés 

aux failles du feed-back et aux biais cognitifs dans la communication, au manque de clarté des 

consignes codées culturellement dans la structure du cadre institutionnel et aux dysfonctionnements 

des comportements stratégiques induits. Dans un second temps, ils évoquent les problèmes de 

validation des prototypes d’actions dans la construction de l’identité professionnelle, elle-même liée 

directement aux attendus et aux formats de la culture d’entreprise et de la culture prise au sens large.  

Partant de l’expérience d’un grand groupe français en Chine du Sud, Betty BEELER et ZHAO Wei 

explorent le rôle crucial que peut jouer un médiateur linguistique et culturel. Ce dernier permet la 

construction d’un système de sens partagé, en vue de créer la confiance et un sens d’identité partagé 

entre des partenaires internationaux. Ce « passeur de frontières » a une place privilégiée pour 

comprendre les objectifs stratégiques des entreprises multinationales qui les emploient et pour 

« traduire » - aux plans linguistiques et culturels – ces objectifs aux partenaires locaux. La stratégie 

d’une médiation culturelle transforme l’acte de communication avec des étrangers vécue comme une 

contrainte en un acte de franchissement des différences, qui favorise un esprit de coopération et de 

partage d’information entre les partenaires.  

Catherine CHAMPEYROL, tirant les leçons de son expérience d’un choc culturel au Japon, mesure 

combien cette expérience peut être un moment d’apprentissage sur soi-même et sa propre culture. 
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Elle souligne l’importance de ne pas lisser les rugosités des rencontres interculturelles, et précisément 

en tirer parti pour faire naître davantage de créativité et d’innovation. L’interculturel est ainsi en passe 

de devenir un facteur clé d’innovation stratégique pour les entreprises.  

Enfin, Marc FONTRIER et Michel DALONNEAU donne deux visions de la (re)-connaissance 

nécessaire des différences culturelles, avec un éclairage respectivement sur l’Afrique et sur le Japon. 

Cette connaissance de l’autre est un pré-requis pour pouvoir communiquer avec lui, tout en mesurant 

qu’on ne devient pas comme lui. Les différences ne doivent pas devenir des points de blocages, mais 

au contraire conduire à un enrichissement mutuel. 
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Comportements uniformisés et rationalités singulières. Entre-jeux et 

dia-logue, au cœur de la dynamique entrepreneuriale  

Thierry-Marie Courau  

 

Le processus d’occidentalisation des cultures atteint toute la planète dont un grand nombre de 

populations des pays émergents et en voie de développement. Ce que nous avons exporté, c’est le 

modèle de l’individu libéral, autonome et tout puissant, et son corollaire : une société, fondée sur le 

contrat, qui se construit à partir de l’autonomie de l’individu et de ses exigences engendrées par les 

droits qu’il conquiert. Ayant perdu leur enracinement communautaire et la dimension qui leur est 

conjointe de la gratuité des relations, se développant au moyen des techniques et de l’appropriation 

monétaire, toutes les sociétés deviennent « merchandisées » (où tout doit être rentable) et 

consuméristes. Fondées sur le contrôle de l’énergie motrice, elles transforment les mondes ruraux en 

civilisations urbaines et leur apportent confort, médias et divertissement, alors même que la nature 

du travail se transforme en profondeur. Tout ceci s’accompagne d’une langue et d’une sous-culture 

communes, le « basic american-english », et conduit à l’évidence à une standardisation des formes de 

communication et des comportements de base.  

Apparemment tout devient semblable. Les hôtels et les aéroports, les zones duty free, les taxis et les 

moyens de transport, les mails commerciaux de luxe, les cafés Starbucks. Il y a encore dix ans, il était 

encore possible de trouver des aéroports de capitale ou des hôtels de standing avec un goût suranné, 

vieillot, décalé. C’est quasiment impossible aujourd’hui. Les codes les plus ordinaires sont 

similaires dans tous les hôtels. Leur transgression astucieusement pensée fait figure de chic. Elle fait 

partie du jeu du semblable. Quant à la vie quotidienne, surtout chez les plus jeunes ou dans les 

affaires : vêtements, coupes de cheveux, nourriture, appareils mobiles, médias ; tout semble 

identique. Et pourtant ! Les séries télévisées, sous leur aspect uniforme, n’ont de succès localement 

que si l’imagination s’excite à partir d’ancrages psychologiques ancestraux.  

Le jade et le diamant, ou l’impossible uniformité 

Il est assez facile à constater que, dans ce monde apparemment homogène, les conceptions 

régionales des rapports entre les hommes et les femmes, entre parents et enfants ou entre 

collaborateurs, peuvent être à des années-lumière les unes des autres. Les mentalités, les façons 

profondes de comprendre l’existence, les perceptions de la réalité, subsistent dans leur complexité et 

dirigent les personnes bien plus qu’on ne le croit. 

Je ne prendrai qu’un exemple récent. Zheng Ruolin, correspondant à Paris d’un quotidien national 

chinois publié à Shanghaï, avoue, dans son dernier livre Les Chinois sont des hommes comme les autres, 

ressentir une très profonde angoisse avec les discours des observateurs français car ils passent à côté 

de la réalité chinoise. Son projet devient « d’expliquer pour quelles raisons il est si difficile, pour des 
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esprits occidentaux de pénétrer l’âme » du peuple chinois1. Afin d’évaluer la distance entre les 

civilisations chinoise et européenne, il utilise une comparaison sur l’estimation du jade et du diamant, 

pierre précieuse caractéristique de chacune d’entre elles.  

« Autant un jade est changeant, d’une transparence variable, dépourvu de critères incontestables de valeur, donc plein de 

mystère dans sa substance même, autant un diamant peut être classé de manière très stricte et indiscutable. Son prix 

dépendra de son poids, de sa couleur, de sa pureté et de la perfection de sa taille… Il n’en va pas de même pour le jade. 

Qui aime un jade trouvera normal qu’il soit le plus cher du monde2. »  

 

Cette réflexion le mène à demander que l’on dépeigne la civilisation chinoise « de façon sensible et 

relative »3 comme pour un jade, et non pas comme on jauge un diamant « à partir de critères fixes, à 

l’aune d’une rationalité desséchante ». Ce témoignage rend compte de notre situation paradoxale. Il 

semblerait que l’uniformisation de la planète rende aisée la transmission des informations. Mais dans 

le même temps, nous découvrons que nous ne sommes pas compris, que nous ne comprenons pas.  

Reconnaître que des impensés, des rationalités singulières sont en jeu 

Il nous est difficile d’accepter que nous ne percevions pas tous la réalité de la même façon. Ceci nous 

est pourtant propre car cela dépend de l’héritage qui nous charpente. Nos réflexions ne sont pas 

celles des autres. Par exemple : « Qu’est-ce que la vérité ?, Qu’est-ce que l’homme ? » sont des 

interrogations occidentales qui ne font pas sens dans d’autres cultures pour lesquelles la vérité ou 

l’homme ne sont pas des concepts à définir mais des expériences qui se transmettent sans nécessiter 

des discours dialectiques. La vérité y sera par exemple connue par le cœur et non par la tête, par la 

raison raisonnante. Elle sera de l’ordre du sentiment ! Tel autre fera les choses, mais il ne faudra pas 

lui demander pourquoi il les fait. Sachant que le monde invisible est bien plus important que le 

monde visible – comme le cœur de l’arbre l’est à l’écorce, il agira de façon à vivre d’abord en bonne 

relation avec le premier, condition de son équilibre actuel, et non pas en fonction de la surface des 

choses, de l’écorce. Ce cœur de l’arbre n’est pas communicable à qui ne lui appartient pas. 

Apparemment, nous adoptons les mêmes façons de faire, de vivre et de penser, mais des impensés 

structurent les consciences, les intelligences et les perceptions sensorielles. Nul ne s’en défait 

facilement, même s’il peut penser les enfouir, les édulcorer ou les dissoudre dans le bain d’une autre 

culture, d’un autre milieu. Bien au contraire, cette rencontre les renforce tant qu’ils ne viennent pas 

au jour de la pensée et de la parole, et alors même que cette culture rencontrée ou importée semble 

avoir pris le pas sur l’héritage originel. Pour celui qui est né dans une culture autre que celle qui vient 

à lui, il s’agit tout au plus d’un habillage, d’une intelligence de situation, pas même d’un métissage ou 

d’un tissage. Même si celui qui naîtra dans un monde marqué par une pluralité de cultures produira 

inconsciemment une pensée tissée de ces différents apports, il ne pourra pas renoncer de lui-même à 

                                                           
1 Zheng Ruolin, Les Chinois sont des hommes comme les autres, Paris, Denoël, 2012, p. 255. 
2 Ibidem, p. 254. 
3 Dans la pensée chinoise, la nature de la réalité est décrite par la multiplication des points de vue, et non pas expliquée. 
Un même objet pourra être qualifié de façon différente selon la question à laquelle on le soumet. Ainsi la terre peut-elle 
être carrée, ronde, plate. Les grands traités du Huainan zi, tr . par Claude Larre, Isabelle Robinet, Élisabeth Rochat de La 
Vallée, Paris, Cerf, 1993, pp. 81.139-142. 
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sa propre culture locale, toujours située, dans son milieu, dans son groupe. Elle ne sera que ressaisie 

dans une société plus large, régionale, nationale, et dans une méga-culture (celle de la technique 

audiovisuelle numérique en réseau et de l’utilitarisme monétarisé et consumériste). Le citoyen du 

monde est d’abord le fils d’un monde, somme toute assez réduit. 

Pour l’illustrer, nous pourrions prendre l’image des poupées russes venant s’emboîter les unes dans 

les autres. Chacune donne un cadre, des couleurs, une rationalité. Les premières et les plus petites 

sont les plus structurantes pour la personne. Les dernières naissent à partir des apports extérieurs et 

des échanges successifs. Personne n’a la même composition de poupées. Pour qu’une relation 

s’établisse, chacun revêt la poupée adaptée, le vêtement qui permet la reconnaissance visée.  

Apprendre à travailler ensemble sans se comprendre 

Chaque milieu a construit ses codes et peut par intérêt emprunter les codes de l’autre. Notre vision 

française très analytique pourra être copiée, employée par ceux qui voudront entrer en rapport avec 

nous, mais cela sera la plupart du temps simplement un outil, un instrument, qui sera vite mis entre 

parenthèses dès que le partenaire ne fera plus face, dès qu’il retournera au monde auquel il appartient. 

L’illusion de pouvoir se comprendre perdure longtemps. Dans des collaborations entre cultures et 

langues étrangères, traduire semble suffisant pour transmettre ce que l’on dit, fait ou est. Que cela ne 

le soit pas est difficile à admettre. Cette vision des choses peut durer bien au-delà des premiers 

échecs car les faits ne sont pas interprétés selon l’angle des singularités culturelles. Ils sont lus à partir 

d’une grille importée de notre univers, construite à partir de nos usages, de nos méthodes, de nos 

exigences. Appliqués sur un milieu qui ne les comprend pas, nous ne faisons que lire le monde de 

l’autre depuis le nôtre. Nous ne le comprenons pas. L’autre fait de même. Il laisse croire qu’il 

comprend. Du coup, puisque l’on pense s’être compris, (car le plus souvent si le partenaire, le 

collaborateur, n’a pas réagi, c’est donc qu’il a compris !) le mauvais résultat, l’échec, est attribué à la 

mauvaise qualité du personnel ou du management local, voire au mensonge de l’interlocuteur, à sa 

tromperie. Il est alors tentant pour résoudre ce problème de faire venir des gens de chez soi (car au 

moins ceux-ci comprennent ce que l’on fait et comment on le fait !). L’honnêteté voudrait pourtant 

que nous reconnaissions que, la plupart du temps, nous avons mis en place une communication 

uniforme ou dont seule la forme a été adaptée (mais toujours selon notre point de vue sur ce qu’est 

l’autre).  

Soit on a cherché à comprendre et on a échoué sans comprendre pourquoi. Soit on n’a pas cherché à 

comprendre du tout. Si dans les deux cas, on n’a effectivement ni compris ni réussi à travailler 

ensemble, c’est plus largement la question de l’avenir de toute collaboration qui se pose. S’il n’est pas 

possible de se comprendre entre cultures singulières, peut-on réussir à travailler ensemble ? Et 

pourquoi chercher à comprendre l’autre s’il n’est pas possible de le comprendre vraiment ?  

En fait, « ne pas se comprendre » n’est pas le problème. Il est dans l’illusion de croire que l’on puisse 

se comprendre. Prendre conscience et accepter que l’on ne se comprendra pas vraiment est un pas 

considérable dans l’établissement d’une relation. Ceci n’empêche pas pour autant qu’il faille chercher 

à comprendre car c’est dans cette quête de comprendre l’autre que s’ouvrent de nouveaux horizons, 
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inconnus pour l’un et pour l’autre, à découvrir ensemble. Ainsi et façon paradoxale, le travail à 

entreprendre pour comprendre l’autre est à tenir en même temps que le renoncement à croire que 

l’on puisse le comprendre. Ceci ouvre la possibilité de laisser émerger la rationalité singulière de 

l’autre et lui permettre, avec celle-ci (il n’en a pas d’autre), de trouver les moyens pour répondre aux 

objectifs poursuivis en commun, d’habiter un espace favorable à la créativité. 

Le dia-logue au cœur de la dynamique entrepreneuriale 

Cette attitude paradoxale d’effort et de relâchement, qui permet de travailler à des projets 

entrepreneuriaux communs, est celle de la création de relations dialogales qui déploient efficacité et 

performance pour l’entreprise comme autant de fruits inattendus. Pour mieux l’envisager, ceci 

demande de revenir aux fondamentaux du dialogue4. Ce terme est souvent mal compris. Il peut être 

employé avec deux prépositions « entre » et « avec ». Avec la première, il est le plus souvent assimilé à 

une conversation, à un entretien ou une communication entre deux personnes, voire deux groupes 

de personnes. Il est vu comme un jugement en surplomb, un constat ou une méthode d’échanges, 

comme un moyen qui vise une convergence de vues, un consensus ou pour le moins un chemin à 

prendre ensemble. En somme, il doit être un outil pour atteindre un résultat. La seconde préposition 

« avec » renvoie à la réalité d’une proximité spatiale et temporelle, mentale et affective, au choix d’être 

auprès de quelqu’un.  

Une réflexion étymologique peut nous aider à élargir notre compréhension, à penser autrement. Le 

terme dialogos est d’origine grecque. Nous pouvons comprendre dialogos comme l’événement de 

traversée (dia) en une personne de la parole (logos) de l’autre, du surgissement en elle d’une parole à 

cause (dia), grâce à autrui5. Il n’est pas  un « duologue », une confusion ou une accumulation de 

monologues. Si le préfixe dia marque la séparation, le mot logos est chargé dans le monde occidental 

par la double densité de la raison et du vouloir, de la parole et de l’acte, de la vérité et de l’amour6, de 

l’écoute et de l’hospitalité.  

Par sa combinaison de dia et logos, dia-logos, le dia-logue se présente comme l’ajustement de toute la 

personne à la réalité d’autrui. C’est avec cette toute autre charge que celle de son utilisation habituelle 

(où il est réduit à n’être qu’une méthode ou un instrument pour obtenir un accord) que le dialogue 

doit être approché. Elle permet d’entreprendre le parcours qui doit permettre à chacun d’habiter sa 

place pour le projet entrepreneurial envisagé ensemble, dans le total respect de ce qu’il est.  

                                                           
4 Je pars ici de quelques notions que j’ai développées dans le cadre d’une réflexion sur un management par le dialogue. Cf. 
Thierry-Marie Courau (dir.), Entreprises et diversité religieuse : un management par le dialogue, Paris, AFMD, 2013. 
Téléchargeable : http://www.afmd.fr/IMG/pdf_AFMD-DIVERSITE-RELIGIEUSE-web.pdf. 
5 La préposition grecque dia qui marque la séparation peut signifier : par, à travers, par le moyen de, par l’intermédiaire de, 
grâce à, à cause de, etc. 
6 Le terme logos reçoit différentes acceptions dans l’antiquité grecque dont celles de principe de raison, de parole. Pour le 
christianisme, Jésus le Christ est le Logos divin - par qui le monde existe, venu dans l’humanité assumer la réalité d’être 
un humain singulier, révélant par sa parole, sa vie, sa mort et résurrection, l’amour par et dans lequel Dieu crée ce monde. 
Ce Logos, indissociable de la personne du Christ, est tout à la fois vérité et amour. C’est par (dia) ce Logos qu’il est, que 
Dieu est en relation (crée) et dialogue avec les hommes. Cette compréhension est indissociable de celle de Dieu comme 
Trinité (Père, Fils – Logos et Saint-Esprit). 
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En affirmant qu’« être toujours à nouveau capable de dialogue, c'est-à-dire écouter l’autre, me semble 

être la véritable élévation de l’homme à l’humanité7 » le philosophe allemand Hans-Georg Gadamer 

(1900-2002) nous rappelle ce qui est le cœur d’une véritable communication humaine. Dialoguer avec 

quelqu’un est une décision personnelle de se mettre à l’écoute de celui qui vient à soi avec tout ce 

qu’il est. La mise en œuvre du dia-logue, se doit d’être d’abord compris comme une écoute qui 

permet de recevoir et de se laisser traverser par la parole d’autrui. Il devient le mode adapté et la 

dynamique efficace d’une juste appréciation des situations. Loin d’être confondue avec la possibilité 

de trouver un accord ou la reconnaissance d’une similarité, cette attitude, suscitée par une parole et 

l’action qui lui correspond, invite à aller vers l’avant, vers du commun. 

Le dia-logue se réalise entre les jeux 

C’est dans le renoncement à la quête du semblable et dans la reconnaissance de la réalité singulière 

des partenaires que s’ajustent les façons d'être en vue d’un commun. Chacun vient avec son héritage, 

avec le « jeu » qu’il tient en main. Le dialogue trouve son lieu dans l’entre-jeux, entre les héritages reçus 

ou à recevoir, individuellement et collectivement. Le dialogue se réalise si la parole de celui qui 

demande à être entendu est reçue dans cet entre-jeux, ce milieu. Et si elle suscite une réponse, qui est 

d’abord, justement et tout simplement, le fait d’avoir été accueillie, entendue. La parole écoutée, c’est 

le partenaire, le collaborateur qui est reçu et reconnu par quelqu’un, par un corps qui lui offre 

l’hospitalité. Pour autant, écouter ne signifie pas faire disparaître la limite. Au contraire, il l’exige. Ceci 

ne contredit pas l’ouverture mais la permet. Ceci rend possible l’être « avec ». Un dialogue sans 

limites est un bavardage. Mais à l’inverse, une limite sans dialogue, sans écoute, est un mur. Le 

dialogue renonce ainsi à entretenir un illusoire mélange des mondes ou leur lutte pour se prêter à une 

rencontre étonnante de ceux-ci, en les conservant dans leur distinction, où l’un choisit d’entrer en 

unité avec l’autre, sans confusion, par un milieu commun. L’autre, invité à se prêter lui aussi au 

dialogue, reste libre d’y répondre ou pas. Il peut se contenter d’être écouté, sans écouter lui-même. 

Le premier n’exige pas la réponse ou l’attitude réciproque et consent à aller jusqu’au terme. En 

cherchant à s’ajuster ainsi, il se dévoile à lui-même et apprend à se connaître dans ses résistances et 

ses peurs. Paradoxalement, la rencontre d’autrui révèle son identité. Il advient à sa singularité en 

s’ouvrant à l’autre, il est lui-même. Il reconnaît qu’aucun monde ne ressemble à un autre. Il est 

disponible pour mettre en commun et au service d’un projet ce qu’il est avec celui qui ne lui 

ressemble pas. 

Au terme de cette réflexion trop brève, il apparaît que la réponse des entreprises aux différences 

culturelles qui surviennent en masse et de façon brutale ne peut pas être celle de la remise en cause 

du monde que chacun est, individuellement ou collectivement, au profit de la recherche d’une 

illusoire uniformité. Chacun vit et pense par et dans son monde. Il s’agit alors d’engager ces 

rationalités si diverses, internes et externes, dans et pour le projet entrepreneurial. C’est bien 

l’épreuve des perceptions singulières de la réalité qui peut conduire – si elle est accueillie 

consciemment et non vécue en force ou refoulée dans un déni - à une tension créatrice, au 

surgissement d’un espace, d’un entre-jeux où peut s’élaborer un commun a priori inconnu au départ. 

                                                           
7 Hans-Georg Gadamer, Langage et vérité, Paris, Gallimard, 1995, p. 174. 
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Elle mène à une expérience paradoxale : celle où la découverte de l’impossibilité de se comprendre 

n’altère en rien, bien au contraire, la capacité d’aller ensemble et le surgissement de la joie, signe 

d’une véritable rencontre.  
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Processus, stratégies et risques de biais cognitifs sous-jacents à la 

communication   interculturelle : référenciations individuelles et 

structures groupales culturelles en entreprise.  

Aurélie Dubuc, Stéphan Hubert, et Agnès Salinas 

 

 

Résumé :  

Cette contribution vise à clarifier les problèmes posés dans la construction du sens lors de  

communications interculturelles dans des situations de fonctionnement en entreprises ou en 

organisations internationales. La prise en charge d’autrui dans une situation dialogique suppose un 

terrain commun qui passe également par des facteurs de régulation d’ordre langagier, cognitif, 

culturel et intersubjectifs. Le domaine de la référenciation cognitive et langagière repose sur des 

substrats qui, s’ils ne correspondent pas à un ensemble de significations communes dans une 

communication dialogique, représentent des formats individuels et culturels qui comportent une 

certaine part de risques de malentendus. Dans un premier temps, nous évoquerons des 

dysfonctionnements sémantiques en communication interculturelle par le biais des problèmes liés 

aux failles du feed-back et aux biais cognitifs dans la communication, au manque de clarté des 

consignes codées culturellement dans la structure du cadre institutionnel et aux dysfonctionnements 

des comportements stratégiques induits. Dans un second temps, nous évoquerons les problèmes de 

validation des prototypes d’actions dans la construction de l’identité professionnelle, elle-même liée 

directement aux attendus et aux formats de la culture d’entreprise (et de la culture tout court). Nous 

donnerons des exemples concrets de situations interculturelles où les groupes professionnels 

pourraient mieux fonctionner en connaissance de cause dans le cadre de recherches ciblées sur le 

sujet.  

Mots-clés 

stratégies et heuristiques - communication interculturelle – identité et altérité de formats de 

référenciation – traduction du sens – management en entreprise 

INTRODUCTION  

Lorsque l’on parlera de culture, ce sera en y intégrant automatiquement l’interaction dialogique 

puisque, selon Hall (1984), la culture est communication; de même, nous nous centrerons sur le rôle 

prépondérant de la référenciation cognitive et culturelle qui est liée à la communication. Les formats 

et les normes constituent un aspect incontournable de la communication ainsi que du groupe culturel 

de référence, mais ils sont également partie constituante des catégorisations qui sont intégrées, 

intériorisées au niveau cognitif. Une fois constituées, ces catégorisations deviennent un réseau 

sémantique de référence, et l’individu réagira de façon automatisée voire stéréotypée en fonction de 

ce réseau et du temps ou de la motivation dont il dispose. 
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Dans un premier temps, nous ferons état des dysfonctionnements probables de la communication 

culturelle en reprenant des modèles classiques en psychologie cognitive; dans un second temps, nous 

évoquerons le poids des heuristiques liées à la norme en terme d’appartenance culturelle : norme de 

la culture du groupe (pays de référence), norme de la langue de référence (normée culturellement 

dans l’interaction dialogique), et norme de la langue de l’entreprise (culture d’entreprise). Dans un 

troisième temps, nous chercherons à mettre en lien théorie et illustration concrète entre identité 

professionnelle et aspects communicatifs. 

DYSFONCTIONNEMENTS PROBABLES DE LA COMMUNICATION 

INTERCULTURELLE 

MODELE CYBERNETIQUE DE WIENER (1948) ET SON UTILISATION ULTERIEURE DANS 

L’INTERACTION DIALOGIQUE 

Si l’on reprend les modèles classiques de fonctionnement de l’interaction, dont celui de la 

cybernétique de Wiener, avec ses fameux éléments émetteur/ récepteur/ canal / code pour la 

transmission du message, que l’on complètera évidemment en l’enrichissant avec le contexte avec les 

auteurs ultérieurs (cf. Sapir, 1949), il existe un principe d’encodage et de décodage des messages selon 

le canal (visuel, auditif, spatial, olfactif, tactile…) qui seront privilégiés selon la culture 

d’appartenance : ce que Wiener décrit comme cadre de référence ou répertoire, avec les normes 

individuelles et culturelles de l’émetteur et du récepteur, nous le condensons dans le terme de 

référenciation de chacun des locuteurs de nos jours. Nous avons déjà un premier risque de 

dysfonctionnement de l’interaction si l’attention de l’interlocuteur porte sur le non verbal autant que 

sur le verbal, alors que le locuteur ne s’intéresse qu’aux  échanges verbaux : de premiers malentendus 

peuvent apparaître, déjà facteurs de troubles : on le retrouvera au niveau du management 

organisationnel. Lorsque l’on est en situation téléphonique – comme c’est le cas la plupart du temps, 

un seul canal est possible et par conséquent seul le poids de la langue est primordial. Mais de quelle 

langue va-t-il s’agir? S’il s’agit d’une langue étrangère (LE) telle que l’anglais, plus ou moins bien 

maîtrisée, alors le risque est que les bruits qui parasitent déjà des fonctionnements monolingues se 

superposent au niveau de la LE et s’additionnent pour entraver la bonne représentation du terrain 

commun. Comment réduire cet obstacle, déjà important dans le cas d’une interaction dialogique 

monolingue? En effet, il va de soi depuis  Wiener que la communication ne saurait être reçue de 

façon parfaite 5/5 ; or, « on fait comme si », elle est perçue comme telle. Des questions de codage et 

de décodage apparaissent, et ils transparaissent aussi de nouveau, simplement transposés de façon 

littérale, en LE. Pour peu que se surajoute une erreur à la puissance 2 c’est-à-dire en L1 + LE, et 

nous pouvons être rapidement devant le fait accompli du contresens pur et simple.  

EXEMPLES DE DYSFONCTIONNEMENT DE LA COMMUNICATION ET ASPECTS TECHNIQUES DE 

REMEDIATION  EN PSYCHOLOGIE COGNITIVE 

Nous allons mettre en relation des aspects théoriques de psychologie cognitve de la communication 

illustrés par des exemples de dysfonctionnements. 
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- Communication et évaluation : de façon monoculturelle, on peut déjà dire que chiffres et réflexions 

qualitatives ne coïncident pas toujours dans la même référenciation et laissent la part belle à des 

heuristiques de jugement. Prenons l’exemple du problème du système de notation, d’évaluation en 

bilan individuel annuel : le 18/20 « peut mieux faire » laisse souvent le salarié dans un état de 

perplexité. La connaissance de ce phénomène peut permettre de discuter des attendus derrière les 

mots : le problème de référenciation sur le même terrain commun, ainsi canalisé, réduit les bruits 

d’interprétation et donc les comportements inadéquats qui peuvent en découler. (En revanche, si l’on 

ne traite pas du tout ce problème et qu’on y surajoute des facteurs culturels : les conflits peuvent 

naître et faire couler une entreprise - référenciations en totale non correspondance, pas de terrain 

commun entre les interlocuteurs).   

- Communication et compréhension : L’importance du feed-back est cruciale pour une bonne 

communication et pour connaître la compréhension réelle de l’interlocuteur. Au cours d’une étude 

sur le dysfonctionnement de la communication médecin-patient dans un service hospitalier de 

diabétologie, nous avions relevé une erreur de communication, pourtant très simple à éviter. Les 

patients se disaient parfaitement satisfaits de leur entretien médical. Pourtant lors de la passation d’un 

questionnaire évaluant leurs connaissances sur leur maladie (le diabète), ils avaient tous obtenus un 

score faible. Les entretiens avaient été enregistrés et l’on s’était alors aperçu qu’il n’y avait aucun feed-

back de la part du médecin vis-à-vis de ses patients concernant la compréhension des 

recommandations. Un simple « avez-vous compris?» aurait permis aux patients d’exprimer doutes et 

incompréhensions. On peut imaginer que l’absence de feed-back était due à un manque de temps, ce 

qui fait que ce type d’erreur n’est pas si rare dans le monde professionnel.  

- Communication et attribution de compétences inexistantes : La projection de ses propres connaissances 

intégrées sur autrui fait partie du biais d’attribution. Toujours dans le domaine médical, citons 

l’exemple de l’une des patientes qui s’était plaint en entretien de l’absence d’explication quant à sa 

maladie. Elle avait précisé que sa belle-sœur était infirmière et avait  l’impression qu’on lui donnait 

moins d’explications qu’aux autres patients, partant du principe qu’elle devait avoir des connaissances 

médicales (que sa belle-sœur lui aurait forcément données). Ne pas faire de projection (d’inférences) 

sur les connaissances d’autrui qui seraient subitement augmentées par le cercle familial est un 

principe de base pour le psychologue cognitiviste. 

- Communication et terminologie en interculturel : comment agréger autour d’un même sens des personnes 

qui ne parlent pas la même langue et utilisent une lingua franca – souvent l’anglais : avec leur propre 

bagage culturel? Il est possible au moins d’avoir une vision globale des risques ou des avantages de 

communication interculturelle en recourant à la typologie psycholinguistique des langues de Salinas 

qui utilise l’angle de l’interaction, des catégorisations culturelles et des référenciations pour avoir une 

vision globale, modélisée et pragmalinguistique des problèmes interculturels et interlinguistiques 

posés  (cf. Salinas, 2001), en particulier dans les cultures qui s’opposent particulièrement en termes de 

référenciation (ex : Chine / France), ou au contraire se rapprochent sur un même continuum (ex : 

Espagne / France) et les tendances interactives et catégorielles qui en découlent. Dans une recherche 

européenne, nous avions noté par exemple que les différents chercheurs ne mettaient pas du tout les 

mêmes définitions des fonctions et des rôles dans chacun des métiers que nous étudiions : cela 
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empêchait toute méthodologie commune et était porteur d’incompréhensions pour travailler de 

façon collective en interculturel et atteindre les mêmes objectifs. Nous avons dû redéfinir chacun des 

métiers évoqués, pour ne conserver que les termes communs à tous et se référenciant à la même 

signification.   

POIDS DE LA NORME ET HEURISTIQUES PSYCHOCOGNITIVES 

HEURISTIQUES EN TANT QUE PROCESSUS INDIVIDUEL 

A un premier niveau, simple et monoculturel, on constate déjà que des dysfonctionnements dans la 

communication sont possibles. En outre, la communication est une opération cognitive complexe 

qui implique encore davantage de risques. Nos capacités cognitives en tant qu’êtres humains sont 

limitées. Pour cette raison, face à la complexité du processus de communication et de l’appréhension 

du monde, les individus privilégieraient des stratégies de raisonnement par heuristiques, c'est-à-dire 

des jugements courts et approximatifs (Kahneman et al., 1982). Plutôt que de mettre en place des 

raisonnements de type statistique – faire une moyenne ou un calcul multifactoriel d’éléments : ce qui 

est long et complexe pour prendre une décision, pour émettre un jugement ou pour expliquer un 

événement, les individus préfèreraient employer des raisonnements rapides et peu coûteux sur le plan 

des ressources cognitives, mais en revanche imprécis. Ce type de raisonnement n’implique pas la 

recherche d’indices numériques, mais cherche plutôt à diminuer l’incertitude par un ensemble de 

processus de sélection et de traitement d’informations que l’individu juge pertinentes. La pertinence 

ou non des informations dépend de l’évaluateur, du contexte, de ses expériences passées ou de ses 

croyances personnelles.  

QUELQUES EXEMPLES D’HEURISTIQUES 

Tout un chacun a une réelle capacité à donner du sens et à interpréter une situation mais face à une 

grande complexité, il privilégierait les raisonnements par heuristiques, parmi lesquels, l’utilisation de 

stéréotypes, etc. Tversky et Kahneman (1974) ont mis en évidence trois heuristiques princeps, que 

l’on va décrire ci-après. 

L’heuristique d’ancrage-ajustement 

Un raisonnement établi selon l’heuristique d’ancrage-ajustement suppose que, pour établir une 

estimation, l’on parte d’une valeur de référence, une valeur initiale (ou ancre), que l’on va ajuster, 

donc modifier pour prendre en compte les particularités ou nouveautés du contexte. Tversky & 

Kahneman (1974) ont réalisé l’expérience princeps suivante : On commence par déterminer une 

valeur initiale, comprise entre zéro et cent, par un tirage au sort. Le tirage au sort est truqué de façon 

à ce que les seuls nombres qui sortent soient dix ou soixante cinq. Ensuite, on demande aux sujets 

d’estimer si le pourcentage de nations africaines membres de l’ONU est supérieur ou inférieur au 

nombre qui a été donné aléatoirement au préalable. Ils doivent ensuite donner le pourcentage exact 

de nations africaines membres de l’ONU. Les chercheurs constatent que l’estimation finale fournie 

par les sujets est influencée par la valeur initiale, valeur qui n’a pourtant aucun lien avec la question et 

qui, de surcroit, résulte du hasard. Tversky et Kahneman mettent en évidence l’effet d’ancrage et la 
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difficulté que les sujets rencontrent à s’affranchir de la valeur initiale dans l’ajustement de leur 

estimation. 

L’heuristique de disponibilité dans la mémoire de travail 

Cette heuristique est appliquée, lorsque quelqu’un évalue la probabilité de réalisation d’un événement 

en fonction des informations disponibles, parvenant facilement à l’esprit. L’expérience de Tversky & 

Kahneman (1974) porte sur la fréquence d’apparition de mots, soit commençant par la lettre « r », 

soit ayant la lettre « r » en troisième position dans un texte. Les sujets jugent plus probable le nombre 

de mots commençant par cette lettre, plutôt que placée en troisième position, alors qu’en réalité, c’est 

l’inverse qui est vrai. Mais les auteurs expliquent cela par le fait qu’il est plus facile de se mémoriser 

les mots commençant par le lettre « r ». Donc dans ce cas c’est la première information qui joue pour 

la facilité du rappel mnésique. D’autres facteurs mnésiques interviennent dans la disponibilité de 

l’information, en particulier, la fréquence et la récence d’une information, en dépit du niveau de 

validité de l’information. 

L’heuristique de représentativité 

L’heuristique de représentativité est employée lorsqu’un individu rattache un élément nouveau à une 

classe déjà connue d’éléments qu’il juge similaires. L’élément nouveau est jugé représentatif de la 

classe à laquelle il est rattaché. Selon cette heuristique, déterminer la probabilité qu’un élément 

nouveau appartienne à une classe connue antérieurement, revient à se demander quel est le degré de 

ressemblance entre l’élément et la classe.  Cela met en relation l’heuristique de représentativité avec 

des biais tel que la négligence des taux de base (ne pas tenir compte des probabilités a priori). Dans le 

cas d’une situation de communication, on peut imaginer que les individus recherchent des indices 

dans la situation, qui leur permettent de rapprocher cette situation, de situations déjà connues. Par 

exemple, si un cadre français a déjà eu connaissance dans sa propre expérience de difficultés 

concernant le fait d’oublier les titres et marques de politesse avec un correspondant lui aussi cadre, 

mais portugais, il en ressortira des jugements quant à l’échec d’une transaction comme un oubli d’un 

éventuel titre qu’il aurait dû faire figurer. 

HEURISTIQUES ET NORMES CULTURELLES 

Chaque individu adopte une heuristique cognitive da façon propre, en fonction de son histoire. Mais 

il adopte une heuristique cognitive du fait de son appartenance au groupe et des interactions avec le 

groupe : par conséquent les heuristiques peuvent être envisagées comme des stratégies pratiques, 

rapides, adaptative en fonction de la situation. On considère que la rationalité limitée des individus 

n’est pas un obstacle au raisonnement, et que parfois même, la limitation des ressources cognitives 

est un atout. Une stratégie de raisonnement complexe peut altérer le jugement, là où une stratégie 

simple aurait donné un bon résultat. Des stratégies heuristiques simples, avec peu d’informations, 

peuvent donc être plus efficaces que des modèles statistiques ou logiques, avec plus d’informations 

(Gigerenzer, 2011). Finalement, les normes du groupe, que Rojot et Chanut (2009) nomment 

« conventions » (coutumes, habitudes, règles, usages) permettent aux individus d’agir de manière 

rationnelle en leur donnant des repères sans lesquels, en situation d’incertitude, ils ne pourraient agir. 

Ces auteurs s’inscrivent ainsi dans la lignée des travaux de Bruner (1991, 2000) : chaque individu 
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construit et développe des théories concernant des genres de personnes, de problèmes ou de 

situations, et ce faisant construit des représentations, des référenciations à partir des normes sociales 

et culturelles, et cela a une répercussion sur les heuristiques cognitives. Ces théories sont pour Bruner 

culturellement construites, faisant rarement l’objet de vérification, et constituent des guides à l’action 

et à la communication.  

HEURISTIQUES ET NORMES : AVANTAGE OU RISQUE DANS LA PRISE DE DECISION? 

Les heuristiques cognitives sont plutôt bien adaptées la plupart du temps, mais conduisent à des biais 

et erreurs dans le jugement lorsqu’elles sont mal employées. C’est donc la question du contexte 

d’utilisation et de la formation de ces heuristiques qui se pose. Leur utilisation est d’autant plus 

risquée si le contexte est différent. Les individus n’agissent pas de façon irrationnelle ou au hasard. Si 

les heuristiques sont bien utilisées, elles peuvent conduire à des prises de décision plus efficaces, 

parce plus rapides et moins coûteuses pour l’un des deux interlocuteurs (ou les deux), comme dans le 

cas d’une situation de négociation par exemple, les locuteurs s’adaptent réciproquement. Il convient 

donc de vérifier que l’utilisation des ces heuristiques cognitives ait lieu dans le bon contexte, mais 

surtout dans la bonne norme culturelle! Car leur emploi dans des contextes non adaptés est 

augmenté lorsqu’il s’agit de la mise en situation dans un contexte culturel étranger et à ce moment-là 

leur utilisation devient catastrophique pour l’entreprise. Or le problème surgit avec l'optimisation 

forcenée des entreprises quant à la gestion du temps ("time is money") : mais prendre son temps peut 

aussi faire gagner de l'argent, car des jugements hâtifs et inadaptés peuvent augmenter les facteurs de 

faillite des projets.  

Rojot et Chanut (2009) posent également la question de l’articulation de ces limitations cognitives 

issues de diverses appartenances groupales (nationale, professionnelle, d’entreprise). Selon Bruner 

(1991), les individus participent activement à la construction des connaissances et à la perception de 

l’environnement. Lorsque les interprétations de la réalité diffèrent, des conflits dans la 

communication peuvent émerger. La culture définit le système de valeurs, de croyances et de 

représentations. Les normes et règles du groupe modèlent les perceptions et comportements, à tel 

point qu’une information nouvelle qui s’opposerait aux croyances préexistantes pourrait ne pas être 

prise en compte (Tversky & Kahneman, 1974). De le même manière, au problème de la norme et du 

format culturel se surajoute le problème de la langue utilisée lorsqu’il s’agit d’une LE qui découpera le 

monde de façon non similaire à la langue maternelle (Salinas, 2001) : tous les risques de malentendus 

et de conflits interpersonnels sont alors augmentés, et optimiser la communication devient un enjeu 

crucial.  

NORMES CULTURELLES ET INTERCULTURELLES : COMMUNICATIONS, FORMATS, ATTENDUS, 

REGLES 

Les psychologues sont les premiers à dire que personne n'est totalement normal : en effet, nous 

avons tous des particularités qui nous rendent tous uniques, qui nous distinguent de nos voisins, c’est 

la base de la psychologie différentielle. De ce fait, nous ne communiquons pas de façon unique; par 

exemple lorsque l’on dit bonjour à quelqu'un, il peut nous comprendre dans un sens qui n'a que peu 

à voir avec le fait de souhaiter une bonne journée dans le monde de l’entreprise. Le fait de dire 
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bonjour est un exemple simple de ce qui s'appelle utiliser un format d'interaction, ou encore une 

routine interactive, qui sont autant intégrés chez l'Homme que la lecture ou la connaissance 

nécessaire pour faire du vélo. Au quotidien ces routines interactives nous simplifient la vie, elles nous 

indiquent comment nous adresser à nos supérieurs, à nos égaux, à nos subalternes, etc... Car elles 

fixent de manière automatique un cadre d’interaction dont les limites sont claires. 

Et si faire du vélo est commun à tout le monde et dans le monde (c’est une connaissance motrice 

procédurale de base à acquérir), la lecture n'est pas aussi simple d'accès. Lire c'est donner du sens à 

des symboles suivant un protocole commun établi, et cela nécessite un apprentissage : les différences 

culturelles sont alors de lire de gauche à droite en France et de droite à gauche en Chine. C'est alors 

qu'apparait un contexte lié à la culture : un Chinois et un Français ne font pas les choses dans le 

même sens.  

Apports de la réalité situationnelle 

Ainsi en transposant cette difficulté aux problèmes d'interactions dans les entreprises, si un Français 

téléphone à un Chinois, l'utilisation en place de leurs routines interactives respectives traduites 

littéralement va donner lieu à des dysfonctionnements aux endroits où les cadres d’interaction ne 

possèdent pas les mêmes limites. Comme nous l'avons vu, la communication demande souvent 

l'utilisation d'un contexte pour être valable, et tout ce qui n'entre pas dans ce contexte devient bien 

souvent une gêne à la compréhension. A cause de cela le degré de sens transmis est considéré 

comme étant de l'ordre de 40% en temps normal. Ce que l'on appelle  "temps normal", c'est lorsque 

les deux personnes sont natives de la langue, ont une éducation similaire, le même pays d'origine, 

etc... Mais les communications internationales ne sont pas des situations de dialogues standards : 

- Ainsi dans les entreprises actuelles il est courant d'utiliser l'anglais comme langue de communication 

pour l'international mais tous les chargés de relations ne sont pas bilingues, et si les formations aident 

sur certains points comme l'aisance du discours, elles ont deux inconvénients majeurs. Le premier est 

de donner des définitions qui seront alors considérées comme absolues, et l'anglais pas plus que le 

français ne possède de définition définitive. Une langue évolue toujours au fil du temps ce qui fait 

que l'anglais qui est enseigné est aussi utile à la communication que l'apprentissage du français 

napoléonien : cela aide mais c'est incomplet ou désuet. Le second inconvénient est le manque de 

remise en question de l'interlocuteur par manque d'expertise propre, en effet si un Chinois parle dans 

un français approximatif nous ferons des efforts et pourrons décrypter ses paroles, mais qu'il le fasse 

dans un anglais appris, et alors il nous manque la faculté de critique si nous ne sommes pas des 

bilingues équilibrés. 

- Le pays d'origine des deux personnes est souvent différent et implique des valeurs différentes dans 

l'éducation et donc des priorités différentes dans les actes et les pensées. Les règles de bienséances 

sont très différentes d'un pays à un autre ne serait-ce qu'au niveau européen, entre des pays qui ont 

malgré tout des pans entiers d'histoire commune, d'unification et de guerre, de savoir et de 

diplomatie. Tandis qu'au niveau mondial, les distances ne se sont rétrécies que depuis un siècle 

environ et rarement pour la paix, accentuant encore les clivages. 
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- Un autre référentiel vient s'ajouter avec la culture d'entreprise, qui généralement est le fruit de la 

fusion : on va y ajouter des buts du pays d'origine, de la hiérarchie et tout ceci repose sur les formats 

déjà énoncés précédemment. Lors d’une communication internationale, les personnes d'entreprises 

différentes dialoguent, pour la recherche, pour des contrats à signer, pour des besoins de vérification 

d'inventaires et d'envoi, etc... (la liste est longue), mais les chances sont nombreuses de clivage entre 

les deux cultures d'entreprises, pour des raisons de définitions hiérarchiques ou des questions 

d'objectifs considérés comme communs par exemple. 

- Il faut également savoir que toutes les langues ne se basent pas sur les mêmes indices pour 

décrypter les propos de l'autre, en cela le français est une langue très explicite; il en va différemment 

du chinois qui utilise également da façon importante le contexte et le langage non verbal (indice 

corporels, mimiques du visage, etc. Cf. Salinas, 2001). 

Apports des facteurs temporel et culturel 

 Il y a aussi quelque chose qui découle des facteurs précédents mais qui mérite d'être cité, c'est le 

rapport au temps des interlocuteurs. Dans notre société, le capitalisme met en œuvre le besoin 

d'optimisation des actions et cela nous influence depuis si longtemps que ce phénomène est sociétal. 

Il peut se résumer par le besoin de temps, le sentiment de manque de temps ou la considération de 

perdre une opportunité, ce phénomène est d'ailleurs renforcé par la vitesse des moyens de 

communication et de transport. En psychologie cette vision du temps occidental est dite linéaire, en 

cela qu'elle à un début, une fin et que jamais un moment ne peut être retrouvé ni une action changée. 

Sur un autre versant, il y a le temps circulaire, représenté par une spirale qui signifie que si le temps 

ne peut être remonté, les circonstances peuvent être retrouvées et être confrontées à un nouveau 

choix. C'est un des principes du tao chinois, et il a grandement influencé l'Asie.  

Sur le plan des différences pratiques on peut noter aussi une différence en Orient et en Occident en 

ce que l'on appelle la norme d'internalité / externalité en relation avec les théories de l'attribution. 

Celles-ci sont majoritairement culturelles et les psychosociologues, entre autres, ont prouvé qu'en 

Occident la norme est interne, c'est à dire qu'il est valorisé d'attribuer nos réussites comme nos 

échecs aux individus, tandis qu'en Orient on peut imputer cela au hasard, au groupe ou au contexte. 

Ainsi on attend en France qu'un individu décrive ses échecs comme ses réussites avec des causes 

venant de lui-même, tandis que la norme pour un Chinois est d'abord d’avancer des raisons qui font 

du groupe le responsable. De plus il faut garder à l'esprit que les individus s'adaptent à leur 

environnement et donc un Français donnera des explications de types "individuelles" tandis qu'un 

Chinois donnera des explications de types "groupales".   

Lors de la communication interculturelle la gêne va venir du décalage des formats émis et attendus ce 

qui nuira à la crédibilité que l’on confère à l'autre et donc à l'attention portée au message. Cela ne 

gêne pas en soi la communication de façon directe, mais d'une façon indirecte cela contribue à un 

rejet de l'opinion de son interlocuteur. Et c'est un bon exemple de l'enjeu des cadres de 

communications : quand les formats ne sont pas respectés, que la culture n'est pas la même et que 

des efforts ne sont pas faits, les individus ont d'autres options que le dialogue à tout prix avec leurs 

interlocuteurs, à savoir écourter au maximum ce dialogue, perdre le peu de sens que la 
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communication pouvait avoir apporté et retourner à des priorités plus proches d'eux, à savoir leurs 

tâches quotidiennes.  

 Les mêmes genres de problèmes se posent lors de l'utilisation de notation dans toutes les sections 

d'une entreprise internationale. L’Asiatique ou l'Européen ne peuvent être notés sur les mêmes 

critères, pourtant c'est parfois le cas et cela contribue à une mauvaise ambiance au sein de 

l'entreprise, à la création de stéréotypes négatifs de part et d'autre et donc générer de  nouveaux 

freins à une coopération sur l'échelle mondiale qui est souvent déjà bien ralentie.      

Amélioration de la communication 

Cependant des moyens peuvent être mis en œuvres pour améliorer le degré de 

compréhension entre les communicants, ainsi fonctionner par visio-conférence quand cela est 

possible aidera à mieux comprendre l'état d'esprit de l'autre, former les hommes amenés à 

communiquer en international aux formats de cet autre : dans l'idéal, on peut proposer une 

immersion culturelle par un voyage de formation, des fiches conseils sur les normes de 

communication verbales et non verbales du pays de l'autre. Mais cela ne suffit pas; les systèmes 

d’adressage sont aussi importants.  Enfin, rétablir l'utilisation de la langue maternelle dans les 

communications pour permettre une compréhension critique des contenus de l’échange et utiliser 

l’aide d’interprètes ne paraît pas être aberrant au regard du bénéfice potentiel, plutôt que de faire du 

bricolage linguistique en LE, de passer à côté de l’information. En pratique ce dernier point n'est pas 

si couteux qu'il peut paraître, car il est compensé par le gain de temps et d'efficacité produits.  

Enfin il ne faut pas oublier que la communication peut aussi être améliorée au niveau de l'entreprise 

elle-même. Qu'elle soit la cause de malentendus, d'inefficacité ou de grèves, de maladies dues au 

stress voire de suicides, l'incompréhension règne dans les entreprises actuelles à cause de plusieurs 

facteurs qui remettent en cause l'identité professionnelle des employés.  

Une solution serait de mettre en place une culture d'entreprise ou d’inter-entreprises spécifiques qui 

devienne commune sous forme de fiches de références qui traduisent les définitions des fonctions et 

rôles.  

 

IDENTITE PROFESSIONNELLE ET ASPECTS COMMUNICATIFS 

Rojot et Chanut (2009) font la remarque que la culture n'est pas une possession d'une organisation 

mais son produit. Ils soulignent qu’elle n’est alors pas un simple outil de management. Les auteurs 

soulèvent aussi la question du changement dans la culture. La culture évolue, elle est en mouvement 

permanent. De plus, les changements sociaux ont une influence sur les entreprises. Ces changements 

ajoutés à l’intégration de l’interculturel (fusion par exemple) vont créer une nouvelle culture 

organisationnelle et une nouvelle identité professionnelle. Comme la culture est toujours en 

mouvement, qu’elle est un phénomène complexe et qu’elle est communication, on ne peut 

généraliser l’effet sur tous les individus appartenant à une culture, il y aura une grande variabilité au 

sein de l’organisation, d’autant plus qu’il y a au sein de l’organisation, plusieurs cultures à prendre en 

considération (cultures sociales, cultures professionnelles, culture d’entreprise, etc.). Il faut tenir 
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compte de cette grande variété interindividuelle qui existe entre les membres de la culture, car tous 

les individus n’ont pas intériorisé les changements culturels de la même façon et par conséquent nous 

ne sommes jamais confrontés à un « homme moyen ». Pour Hall (1987), d’après ce modèle, la culture 

agit comme un écran à travers lequel le sujet perçoit le réel par le biais d’un code culturel. Chacun 

d’entre nous sélectionne des informations utiles à la compréhension du monde en fonction de ce 

filtre, et cela joue également dans la construction de l’identité professionnelle. Les biais de 

communication tels que la suradaptation sociale peuvent jouer de drôles de tour à la façon dont on se 

représente l’identité professionnelle, construite avant tout dans l’interaction avec autrui. 

L’EVOLUTION DE L’IDENTITE PROFESSIONNELLE 

La culture organisationnelle a, elle aussi, un rôle de normalisation. Pour Sainsaulieu (1995), l’un des 

premiers à avoir travaillé sur la notion d’identité professionnelle, le travail est un système symbolique, 

porteur de compréhensions communes.  

Il existe, au sein des entreprises, différentes cultures professionnelles, chacune porteuses de normes. 

Les managers sont parfois confrontés à des difficultés liées à l’intégration de ces normes. En effet, au 

cours d’une étude sur la souffrance des managers, nous avons fait le constat d’une difficulté 

d’intégration de leur identité professionnelle. Ces managers étaient d’anciens gestionnaires ayant 

évolué au sein de l’entreprise. Il se trouve que les managers n’arrivaient ni à communiquer avec la 

direction, ni avec leur équipe et que les problèmes de communication avaient été à l’origine d’une 

souffrance des membres de leur équipe et d’une souffrance pour eux-mêmes. L’ancien chef boucher 

gestionnaire devenu nouveau chef boucher manager pensait encore avec les normes d’un 

gestionnaire. Mais le travail d’un manager ne consiste pas simplement à « gérer » de l’humain. Il 

implique la capacité de prendre en compte la subjectivité d’autrui, d’être capable de créer le dialogue, 

d’écouter. Ainsi, le passage d’un statut à un autre, d’une identité professionnelle à une autre, implique 

l’acquisition de nouvelles normes, de nouvelles valeurs, qui, si elle ne sont acquises, risquent 

d’entraver la communication au sein de l’entreprise. 

L’exemple du contrat psychologique dans le milieu organisationnel 

Le contrat psychologique est défini par Rousseau (1989) comme étant un ensemble de croyances 

subjectives individuelles, selon lesquelles chaque partie (employeur et employé) a des obligations, 

basées sur des promesses perçues. C’est un schéma mental, que les employés possèdent à propos de 

leur relation d’emploi et qui détermine la relation à l’emploi. C’est un cadre cognitif à travers lequel 

les informations liées à la relation à l’emploi sont traitées, agissant, selon Delobbe & al. (2005), 

comme un filtre vis-à-vis de la relation à l’emploi. Ce contrat est élaboré sur la base de schémas 

concernant la relation d’emploi reposant à la fois sur des croyances liées à la relation à l’emploi et sur 

des valeurs acquises culturellement depuis l’enfance. Ces valeurs diffèrent donc selon la culture du 

sujet. Le contrat psychologique peut également être influencé par les normes et idéologies associées à 

une profession. La rupture ou la violation du contrat psychologique, survenant à la suite d’une 

succession d’obligations non tenues, peut avoir des conséquences négatives sur les réactions 

psychologiques et comportementales, notamment sur la satisfaction au travail, en termes de 

confiance ou au niveau des comportements de citoyenneté, mais aussi émotionnelles pouvant 
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engendrer des sentiments de frustration, de colère et de revanche. La rupture du contrat peut 

survenir parce que l’une des parties n’a volontairement pas tenu ses obligations, mais elle peut aussi 

être due à une perception différente des obligations par les deux parties. Le manque de 

communication peut favoriser la rupture du contrat. En effet, les croyances liées à la relation 

d’emploi reposent parfois sur des promesses implicites. Amener à expliciter d’avantage les attentes 

réciproques entre employé et employeur permet de limiter les incompréhensions. Les entretiens 

individuels sont autant d’occasion pour le manager d’amener l’employé à expliciter ses propres 

attentes vis-à-vis de l’organisation, vis-à-vis du manager lui-même et c’est aussi pour lui l’opportunité 

de redéfinir les attentes de la direction à l’égard de l’employé. 

Fonctions, rôles, terminologies et référenciations  

En termes de management, nous avons assisté à une multiplication de modèles pour optimiser la 

productivité en entreprise et cela nous amène un combat entre diverses méthodes qui permettent "de 

faire mieux". Cependant ces méthodes sont basées sur un concept qui est en détérioration : l'identité 

professionnelle et surtout sur la manipulation par les sous-entendus vis-à-vis d'un poste. Par 

exemple, de nos jours les cadres sont des personnes portant des responsabilités mais ils ont perdu 

leurs pouvoirs de décisions (c’est le contenu de leur rôle qui s’est dévalorisé) ou encore les femmes 

de ménages sont des techniciennes de surface : c’est alors une façon de re-catégoriser et de valoriser 

une étiquette de fonction dont le rôle n’a pas changé. Ces décalages entre les titres et la pratique 

professionnelle créent des tensions de même contenu de distorsion et de référenciation au niveau 

national que celles qui peuvent exister et qui ont été précitées dans les communications 

internationales. Un même mot « cadre », « responsable », « directeur », « exécutant », « technicien », 

n’a pas forcément le même sens et ne renvoie ni à la même fonction ni aux mêmes contenus de 

définitions de rôle selon les entreprises selon leur appartenance culturelle. 

Redéfinir les attendus des termes utilisés pour partager le même terrain commun peut être crucial 

pour une bonne entente inter-partenariat, y compris au sein d’une même culture, il peut y avoir des 

distorsions que l’on ne présuppose pas. 

Les modèles du management ont progressivement évolué en parallèle avec les modèles industriels, 

ainsi, aux environs de la révolution industrielle en Angleterre, les entreprises étaient conçues sur une 

hiérarchie de type pouvoir, sous l'égide d'un patron et où la récompense admise était le salaire et 

donc la qualité de vie. Cette vision a peu à peu fusionné avec des modèles basés sur l'autorité et où la 

récompense n'est plus l'argent mais la responsabilité. C'est même devenu un moyen de paiement 

alternatif en ce sens que les bons résultats ne sont plus valorisés par une augmentation mais par un 

poste avec de plus hautes responsabilités. Un premier problème surgit alors, c'est que l'employé, en 

général, travaille pour vivre et attend par conséquent d'une promotion le fait de pouvoir mieux vivre 

alors qu'en réalité l'accroissement des tensions fait qu'il vit moins bien. Une conséquence secondaire 

de cela c'est aussi que le fait de gagner de l'argent n'est plus valorisé socialement; le besoin existant, il 

génère de la jalousie vis-à-vis des détenteurs de postes à fort gain salarial, ce qui alimente alors le 

syndicalisme.   
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De plus les modèles basés sur l'autorité fonctionnent de tels sorte que l'adhésion aux concepts de son 

supérieur est nécessaire pour obtenir une promotion et cela amène deux dangers supplémentaires : le 

premier c'est que le cadre est alors jugé sur ses actes et non sur ses résultats, il lui est donc impossible 

de faire preuve de créativité et donc un cadre à le défaut de son poste (responsabilité) sans en 

recevoir les bénéfices (pouvoir de décision et salaire). Le second c'est l'incapacité à avoir le droit 

d'être en désaccord, et par là le force dans ses opinions, il y perd son libre arbitre sans que ce soit 

explicite et se retrouve en état de stress. 

Si on prend cette base de référenciation des salariés, on peut s’attendre à des réactions plus 

qu’exacerbées de leur part face à des erreurs de traductions du sens de leurs titre, rôle ou fonction, au 

niveau entrepreneurial international. 

CONCLUSION  

La communication permet de créer un univers commun de référence, intersubjectif, servant de base 

à  une compréhension mutuelle. C‘est ce nouvel univers commun qui permet une certaine 

intelligence collective. 

Les problèmes de la communication en interculturel sont multiples, et les impératifs économiques 

forcent à la rapidité. Cependant ce dilemme n'est pas insoluble, il faut pour cela rétablir l'équilibre en 

améliorant les moyens de communications : établir des communications visuelles dès que possible et 

parler avec une des langues natives de référence (bilinguisme quasi–équilibré ou langue maternelle) 

améliorera la qualité des communications, donc leur rapidité et en conséquence leur efficacité. De 

plus garder au maximum les interlocuteurs ensemble pour qu'ils se connaissent et fabriquent un 

terrain commun de communication est un investissement qui ne peut qu’être rentable à court comme 

à moyen terme. 

Sur le plan de l'entreprise elle-même, rétablir des distinctions claires et définies entre les postes 

permettrait déjà au personnel de reconstruire son identité professionnelle et à la direction de 

restructurer son environnement : les psychologues en entreprise peuvent  contribuer à réduire le 

stress négatif des salariés dû à une situation trouble ou instable dont il ignore la cause et de ce fait, ne 

peut envisager de solution efficace.  

Dans les deux cas, que ce soit en intra-entreprise comme en interculturel, des efforts ont été menés 

pour rigidifier les cadres de communications ce qui à abouti entre autre à la généralisation de la lingua 

franca; au lieu de cela il serait plutôt souhaitable d’expliciter les termes d’une référenciation commune 

pour permettre une aisance dans l'interaction et réduire une gêne due aux différences de formats et 

de normes culturels ou linguistiques. 
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Cultural and linguistic brokerage as a trust-building strategy in 

global expansion: The case of  a French hypermarket in Canton 

Betty Beeler, Zhao WEI  

 

Abstract 

In this article we explore the role of linguistic and cultural brokerage in the success of multinationals’ 

global expansion, focusing on the power of a shared system of meaning to build trust and create a 

sense of shared identity between international partners. Specifically, we draw on research on 

corporate social capital (Nahapiet & Ghoshal, 1998) and on social identity (Tajfel & Turner, 1979) to 

highlight the potential benefits of a strategy of “cultural brokerage” which calls for working with 

local agents embedded in the foreign multinational’s team. These boundary-spanners (Levina & 

Vaast, 2005) are uniquely placed to understand the strategic goals of the multinationals which hire 

them and to “translate” – linguistically and culturally – those goals to potential local partners. The 

exclusive use of a lingua franca, we argue, puts those who do not master the language in a position of 

inferiority, while a strategy of cultural brokerage transforms the act of communicating with 

foreigners into a bridging action rather than a constraint, thereby favoring a spirit of cooperation and 

information-sharing between the partners (Louhiala-Salminen & Kankaanranta, 2012).  

We report our results in a qualitative case study of the efforts of a French retailer to break into the 

market of a southern Chinese city, and the role which cultural brokerage played in its ultimate 

success. Our findings show that the retailer’s way of selecting its cultural brokers, integrating them 

into the company, and converting their bridging actions into organizational assets allowed it to gain 

the trust of its potential local partners. Finally, we analyze the pertinence of the lessons learned by 

this French retailer for other multinationals’ cultural and linguistic challenges.  

Keywords :  

cultural brokerage, social capital, language strategy, guanxi, shared identity 

Introduction 

“Global communicative competence” (Louhiala-Salminen and Kankaanranta, 2011) is increasingly 

recognized as a key factor in the success of international business relations (Brett et al., 2006, Du-

Babcock, 2006, Marschan et al, 1997), Indeed, gaps in communication directly threaten the outcome 

of negotiations between culturally different groups. A study commissioned by the European Union 

in 2011 on “Language Management Strategies and Best Practice in European SMEs” reported that 

small-and-medium-sized companies (SMEs) which developed their language capability were able to 

perform better in international business. By hiring staff with language skills or native speakers, for 

example, they managed to earn 44.5% more in sales than companies which had not engaged the 

services of language experts. (Hagan, 2011).  
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How should companies approach language or communication issues when entering a foreign 

market? In this article, we advocate a holistic approach to business communication, paying particular 

attention to what Vance et al. (2009) refer to as the “liaison role” of host country nationals. The role 

of a translator, we contend, is not only to transmit messages, but to facilitate a spirit of cooperation 

and mutual trust between two culturally different parties so that they can achieve a shared identity 

within the context of their shared goals. By breaking the barrier of linguistic and cultural differences, 

boundary-spanning cultural brokers enable the process of trust-building.  

We begin with a presentation of the place of language in international business research in order to 

situate our particular position within that research. We then provide an overview of the concepts of 

social capital and social identity as they relate cultural brokerage, showing their pertinence for 

companies wishing to enhance their relationship-building capacity. In the last part of the theoretical 

section, we discuss corporate language policies found in the literature, contrasting the use of a lingua 

franca and cultural brokerage. In Section 2, we present our findings based on a case study involving 

the successes and failures of the French hypermarket Carrefour as it sought to gain a foothold in 

southern China, focusing on the impact of cultural brokerage on their ultimate success. In the 

concluding section, we analyze the broader implications of our findings for companies seeking to 

improve their global relationship-building capability.  

THEORY ON COMMUNICATION AS A SUCCESS FACTOR IN BUSINESS 

THE PLACE OF LANGUAGE WITHIN INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH 

Although interest in the role of language in business has come a long way since Holden’s warning in 

1987 that “linguists who aspire to an integration of linguistics into the management sciences face a 

herculean task” (Holden, 1987), several factors have hindered the advancement of scholarly research 

on language and management. One of the obstacles is the compartmentalization of scientific 

disciplines in general, leading linguists, organizational theorists, and sociologists to work in separate 

“silos” (Holden, 1987, Harzing and Feely, 2008, Bargiela-Chiappini, 2003, Victor, 2009). As a result, 

linguists often lack familiarity with management issues, just as management scholars tend to hold a 

rather mechanical view of language, failing to capture the complexities of communication across 

culturally different groups (Kassis-Henderson, 2005, Staber, 2006, Harzing and Feely, 2008).  The 

dearth of language-management scholarship has also been attributed to the predominance of 

deterministic or functionalist theories of culture (McSweeney, 2009, Sachmann et al., 2004), which 

does not address the cross-cultural communication needs of managers. Language and culture experts, 

in other words, have not sufficiently explored issues that reflect the reality of the workplace (Holden, 

1987, Thomas, 2007, Harzing and Feely, 2008). 

It is important to note, however, that not all intercultural scholarship is based on a static view of 

cultures, and practitioners and organizational scholars have indeed begun to collaborate, resulting in 

such promising theories as negotiated culture (Salk & Brannen, 2000), “multiple cultures” 

perspective (Sackmann & Phillips, 2004), shared identity (Tajfel & Turner, 1979, Shin & Jackson, 

2003), postcolonial criticism (Prasad et al., 2012), and cultural dilemma reconciliation (Hampden-
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Turner and Trompenaars, 2000). In addition, communication theories such as rapport management 

(Spencer-Oatey, 2000) and communication accommodation (Gallois et al., 1988) are examples of 

language theory applied to management. Although an in-depth discussion of these perspectives is 

beyond the scope of this paper, it is worth noting that this paper is rooted in the ongoing multi-

paradigmatic research which subscribes to a dynamic vision of cultural adaptation in which 

communication and networking play a key role. 

LANGUAGE AS A TOOL FOR RELATIONSHIP-BUILDING 

Research on management shows that a relationship-building capability is vital to a company’s global 

expansion (Dyer & Singh, 1998, Zhang & Huxham, 2009) and that communication is one of the keys 

to relationship-building (Holden, 2002, Zhu et al., 2006). Marschan-Piekkari, Welch, & Welch, 

(1999), for example, found that language was at the heart of a Finnish elevator company company’s 

difficulties in integrating its business units.  In a study of business relations between Israelis and 

Indians, Zaidman (2001) found that in order to work together on a joint business project, culturally 

different team members had to find a common way of communicating, without which the project 

was doomed to failure. 

Managers and scholars also recognize the role of language-as-power in the development of business 

relations (Bourdieu, 1991, Vaara et al., 2005). According to Brett et al. (2006) and Neeley (2012), a 

person’s language competence can diminish or enhance his or her status, in the company and in 

intercultural contexts, leading to situations where the professional expertise of those who lack 

language skills is under-recognized and under-utilized, and those who happen to speak certain 

languages but lack professional skills may find themselves exercising strategic roles for which they 

are unprepared. During international negotiations, the stronger language speakers may knowingly or 

unwittingly create difficulties for the weaker language speakers, hindering the development of good 

relations.  We will come back to this point when we examine the impact of a lingua franca on a 

company’s goals abroad.  

THE CONCEPTS OF SOCIAL CAPITAL AND SOCIAL IDENTITY 

It is not enough to acknowledge the importance of relationships in global expansion. Companies 

need strategies which lead to useful contacts with the right local partners, as wrong choices or 

lengthy fruitless searches can be costly and detrimental to the outcome of the project. We turn now 

to research on social capital and social identity to shed light on cultural brokerage as a corporate 

strategy. The link between social capital, social identity, and cultural brokerage will then be 

demonstrated in the case study in Section 2.  

Social capital and cultural brokerage 

There is a lack of agreement on the definition of social capital, as it can refer to (1) resources used in 

the building of good relations, (2) the good relations resulting from those resources, and (3) the 

benefits resulting from having good relations (Burt, 2000, Nahapiet and Ghoshal, 1998, Ponthieux, 

2003). According to Bourdieu (1980), social capital is “the aggregate of all actual or potential 

resources linked to the possession of a durable network of relations”, whereas Lin et al. (2001) define 
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it as the investment in one’s personal and network relations, and Burt (2005) refers to it as “the 

advantages, resources, and privileges that come from one’s position in a network”. For our purposes, 

research on social capital helps us understand how the strategic management of relationships policy 

can facilitate the achievement of corporate goals such as knowledge transfer and market entry 

(Gabbay and Leenders, 1999). 

Nahapiet and Ghoshal provide a useful three-dimensional approach to social capital to show how it 

functions: The first dimension is the cognitive dimension, or people’s shared beliefs, codes, language, and 

narratives. The second, the relational dimension, encompasses trust and reciprocity between people, 

and the third, the structural dimension, denotes network activity (Nahapiet and Ghoshal, 1998). The 

structural dimension is of particular interest to us, as it involves the concepts of bonding, bridging, 

and linking. “Bonding” refers to relations between people of a community who have close ties and 

similar ways of thinking; “bridging” refers to relations between people who are more loosely 

connected, for example, through mutual friends; and “linking” applies to connections of connections 

such as institutional contacts or political ties (Woolcock, 2001, Putnam, 2000).  

Cultural brokers acting on behalf of multinationals can be seen as agents of social capital in several 

regards. First, they provide the cognitive dimension of social capital through their knowledge of local 

customs and the local language, and can therefore convey the message of their foreign associates in 

the most favorable way, helping both parties understand the other party’s behavior and reactions. 

Furthermore, relational social capital, or relations based on reciprocity, trust, and cooperation, is 

facilitated by cultural brokers who can coach the foreign visitors in their efforts to establish relations. 

And finally, well-trained cultural brokers help build structural social capital, or networking capability, 

through bridging and linking activities such as introductions to potential sources of support. Without 

their intervention and advice, foreign negotiators are more likely to commit errors and miss 

opportunities to build the right relations with the right local actors.  

For the purposes of this study, it is important to distinguish between the Western concept of social 

capital and the Chinese concept, guanxi. Both guanxi and Western social capital are often described as 

“mutually beneficial relationships critical to success” in business or in life (Budari & Huang, 2006), 

but guanxi is more complex than Western social capital, implying a deep trust that can only be earned 

over time through acts of loyalty, reciprocity, and a personal investment in the relationship. For this 

reason, foreigners, including multinationals such as Carrefour, rarely have direct access to guanxi, and 

need to rely on their Chinese partners to enter the market. 

Social identity and cultural brokerage 

According to social identity theory, people identify with groups with which they share meaning, and 

from which they derive their self-esteem (Tajfel and Turner, 1979). This tendency to socialize with 

like-minded people can lead to in-group and out-group behavior, potentially resulting in distrust and 

rejection of outsiders. It is important therefore for members of foreign multinationals to create a 

sense of shared identity with local actors in order to gain their trust and cooperation (Zhang & 

Huxham, 2009). Hinds and Mortensen (2005) recommend that managers recognize and encourage 

values that are shared by most participants in a joint project, and downplay or discourage those 
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which divide the group members, allowing a spirit of cohesion to emerge. Cultural brokerage, we 

contend, makes it possible to detect and highlight common values, downplaying those which might 

cause tension, on condition that all parties trust the cultural broker.  

APPROACHES TO LANGUAGE USED BY INTERNATIONAL COMPANIES 

In elaborating their approach to language, companies must take into account the company’s strategy 

for global expansion, the degree of cultural diversity of its strategic partners, and the availability of 

linguistic resources. For example, “polycentric” companies which put an emphasis on responsiveness 

to local markets (Perlmutter, 1969) may need greater foreign language competence to reach their 

objectives than do “ethnocentric” companies, or companies pursuing what Prahalad and Doz (1987) 

call an integration strategy. According to Bartlett and Ghoshal (1989), many companies need to be 

transnational to be successful, which is to say that they have a vested interest in following a strategy 

which combines responsiveness to local markets with the integration of their global operations. 

Accordingly, their language needs must be met at several levels.  

Whatever the strategy, companies use a variety of approaches to communicate across cultures. 

Technology-based tools such as multi-language e-commerce web pages and corporate websites are 

widely used in addition to internal resources such as language training, online language programs and 

recruitment of employees with language skills. External resources include local agents, native 

speakers, student interns, and professional translators, some of whom may act as “cultural brokers” 

for the multinational companies (Hagan, 2011). Harzing and Feely (2003) have classified language 

strategies in companies according to the degree of formality or institutionalization of the language 

policy, contrasting formal, organization-level solutions such as a lingua franca, language training, or 

translators with everyday, informal practices such as code-switching (changing from one language to 

another) and the use of redundancy to ensure comprehension.  

The use of a lingua franca such as English or the language of headquarters throughout a 

multinational’s units is widely practiced (Harzing & Feely, 2003, Marschan et al., 1999, Firth, 2009, 

Neeley, 2012, Charles & Marschan-Piekkari, 2002, Vaara et al., 2005, Brett et al., 2006) by 

multinationals wishing to avoid the communication nightmares of a “Tower of Babel”. However, the 

applicability of a strict lingua franca policy is open to debate, as employees often resort to local 

languages or hybrid solutions when possible (Vaara et al., 2005, Fredriksson et al., 2006). In addition, 

the linguistic supremacy of one partner over the other can prevent the two parties from creating a 

sense of shared identity which is essential for successful international collaboration. In other words, a 

lingua franca leads to the problem of language-as-power, stifling the bridging action of a common 

language.  

Harzing and Feely (2003) classify as “bridging practices” a number of solutions that lie between 

official policies such as a lingua franca and everyday practices such as code-switching. These bridging 

actions include: Bilingual employees acting as language nodes, inpatriation (the assignment of 

subsidiary members to headquarters), expatriation, non-native local inhabitants, and parallel 

information networks. The point which these sources have in common is their ability to act as 

cultural boundary-spanners as well as linguistic experts. With their knowledge of local networks, 
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cross-cultural awareness, empathy, and talent for coaching foreign visitors, they play the vital role of 

information resource brokers, change agents, and communication facilitators (Vance et al., 2009) 

The selection and management of cultural brokers requires a long-term vision of language policy 

(Marschan et al., 1999). It also requires an approach to communication that considers the act of 

translation as a culturally-bound social action, performed in accordance with a specific situation for 

specific recipients and purposes (Vermeer, 1989), rather than as the “process of finding a target 

language equivalent for a source language utterance" (Pinchuck, 1977). In the case of international 

business meetings, we argue, translation should be conducted as a strategic act of mediation. 

In the case study we present below, cultural brokerage plays a role in the outcome of the efforts of a 

French hypermarket to break into the market of a southern Chinese city. Gaining the trust of the 

local authorities and real estate companies was crucial for the French team, but, as we shall see, their 

early attempts to win the confidence of their Chinese partners were quite shaky. Ultimately, cultural 

brokerage made it possible for the multinational to acquire social capital and achieve a sense of 

shared identity with the local population, which in turn paved the way to cooperation and successful 

joint projects.  

EMPIRICAL FINDINGS 

METHODOLOGY 

We present our findings in a qualitative case study of the early stages of Carrefour’s market entry into 

south China. The qualitative approach is well suited to cases which provide a “socially-constructed” 

view of complex social phenomena, with rich data collected through a variety of methods such as 

interaction with the informants, internal observation, and consultation of official documents 

(Creswell, 2003, Yin, 1994). In our case, one of the authors participated for eight years in Carrefour’s 

development in south China, first as a member of a local company then as a member of Carrefour’s 

team. In some respects, therefore, our case study uses an auto-ethnographic narrative approach 

(Humphreys, 2005) reflecting what Creswell (2003) calls a privileged insider’s view of the situation. 

We have taken care, however, to confront his personal perspective with external sources to provide a 

rich account of the case.  

THE CASE OF A WESTERN RETAILER’S MARKET ENTRY THANKS TO CULTURAL BROKERAGE  

The context 

Carrefour was created in 1959 in France. With 9500 stores in 32 countries today, it is the top retailer 

in Europe and the No. 2 retailer in the world. 57% of its sales are generated outside of France. 

Carrefour entered the Chinese market in 1995, negotiating with municipal authorities city by city. 

Regulations often fluctuated, as did the application of those regulations, necessitating the 

intervention of local power brokers with access to municipal authorities. Carrefour was ultimately 
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successful in its bid to set up in China, as demonstrated by the opening of its 211th store in China on 

July 16, 2012.8  

Our case focuses on Carrefour’s efforts to succeed in the southern Chinese city from 1994 to 2002, 

and on the lessons it learned about cultural brokerage through trial and error.  Although the 

company had already managed at that point in time to set up stores in several large cities in China, 

including Beijing, Shanghai, and Hong Kong, but the property market in the city where our case took 

place proved to be one of the toughest in the country. In spite of the many setbacks, the company 

learned quickly from its mistakes, which, according to the CEO of Carrefour China at the time, 

provided more valuable lessons than did the successful operations.9  

The importance of selecting the right local partners 

Up to the end of 2004, Chinese regulations required all foreign companies to set up joint ventures 

with local partners. From the outset, Carrefour’s management understood that beyond legal 

considerations, local partners were vital to the company’s interests in China, as they helped the 

company understand the Chinese market, win the approval of the municipal authorities, build local 

networks, and obtain the best locations for its stores. According to the CEO of Carrefour China at 

that time: 

We felt that to enter so difficult and complex a market—a huge market—we would need a local partner to understand 

the market and to move faster. For example, in Shanghai I have a very good partner, Lianhua Supermarket 

Company. They helped us a lot with the local government—to introduce us and to explain what Carrefour is.10  

The retailer quickly learned that choosing its partners was not an easy task. In 1994, negotiations with 

a property developer broke down when Carrefour’s representative, an American woman of 

Taiwanese origins, failed to get along with the representative of a Chinese state-owned company who 

was a former officer in the historic People’s Liberation Army. Not only did they not trust each other, 

each felt disdain for the identity, values, and origins of the other. When the former officer reminded 

the woman that his army had driven the Taiwanese out of mainland China, the Taiwanese manager 

snapped back that she was not Chinese. Both representatives were talented and experienced, both 

capable of understanding each other linguistically, but their contrasting cultural identities prevented 

them from establishing a climate of cooperation.  

The wrong choice of a partner created a more serious problem for Carrefour in 1996. In an effort to 

find a local partner for a joint venture, Carrefour went through a Taiwanese company, one of its 

closest partners. Unfortunately, once the contract was signed, it turned out that the local agent was 

located 40 kilometers from Canton in an industrial zone which could only be accessed by a tunnel in 

Canton. Worse, this agent had no relationship with the right people in Guangzhou. Carrefour had no 

other choice but to seek a new partner, having learned that the partner of a partner might not 

necessarily be a useful partner.  

                                                           
8 Source : http://www.carrefour.com/cdc/group/history/ 
9 “Lessons from a Global Retailer: An interview with the President of Careefour China”, The McKinsey Quarterly, by 
Child, P., Chan, W-C. and Cheung, R., July 19, 2006. 
10 Idem. 

http://www.carrefour.com/cdc/group/history/


 
 

30 
 

In addition to finding the right representatives, Carrefour needed to show that it was a worthy 

partner. During high-level discussions with a prominent property-owner with whom the retailer 

wished to establish a strategic alliance, it became clear that the developer did not believe in this 

foreign retailer’s ability to reach its target of projected earnings. The negotiations broke down after a 

year as neither party was willing to compromise. Carrefour continued to put forward its international 

visibility while the developer insisted that the mall was to be the biggest in Asia and should therefore 

command prices at the international level.  

This experience taught Carrefour that it had to establish its local reputation as a trustworthy partner 

through activities aimed at cooperation and mutual trust. When one important real estate owner told 

the company that it could not get the first floor of his shopping mall, for example, the company 

agreed to move to the underground level to show its goodwill. The company’s first store in the city 

was made possible when it accepted a less-than-perfect offer of the second and third floors of a mall, 

on condition that it be allowed to close half of the space in the shopping mall and increase the 

surface of the store.  

Personal guanxi leads to cultural brokerage 

The retailer began its relationship-building in the southern city by contacting a trusted French 

expatriate in the banking sector who was well-known in the local expatriate community. This 

expatriate recommended a Chinese friend with excellent connections, and thus began the chain of 

trust-building events, resulting in a network of local power brokers, property developers, and 

suppliers ready to work with Carrefour. Although the expatriate and the Chinese intermediary were 

essentially linking agents rather than true cultural brokers, the young Chinese assistant of the 

intermediary soon took on a bridging role thanks to his ability to speak Cantonese, Mandarin, 

English and French. Indeed, communicating with Carrefour executives in their own language helped 

him win their trust, which led to the signing of a formal contract. As he interpreted the local context 

to the French CEO, he also interpreted the French management’s goals to the local community, 

building up a local network of guanxi which later supported the company’s entry and initial business 

in the city. Having carried out the initial contacts and participated in key negotiations, this cultural 

broker eventually joined the company and became Carrefour’s bridge to other cultural brokers.  

Converting guanxi-based relationships into a company asset 

Most foreign companies are aware of the importance of guanxi in China and they hire the most 

talented local agents for that purpose. However, the companies run the risk of losing these agents’ 

contacts when they leave the company. It is important, therefore, that they learn to transform local 

brokers’ personal networks into organizational assets. In the case of Carrefour, cultural brokers 

played the role of liaison and translator, but once the contact was established, Carrefour managers 

got personally involved with the new partners, meeting them regularly and interacting with them 

directly. Cultural brokers continued to provide support, ever ready to advise expatriates in case of 

misunderstandings, but it was essential that they did not remain the only channels of inter-

organizational communication. 
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Retaining good cultural brokers with international experience proved to be as much of a challenge as 

finding them in the first place, as they were very much in demand.  In addition, the more successful 

Carrefour was in China, the more local strategic partners it needed, and consequently, the more 

cultural brokers it sought to engage. To accommodate the cultural brokers and to keep their trust in 

the long term, the company set up a formal organization of “public relations managers” who worked 

closely with expatriates. Training sessions were organized, and expertise was shared. Through 

management or leadership training programs, the company also rotated promising young 

professionals from regional operations to headquarters for mentoring by the senior cultural broker 

professional. This helped the young professionals understand the strategic vision of the company in 

China and gain exposure to the company’s guanxi-based operations, so that when they returned to 

their regions, they were much better prepared to take up the local brokering role.  

A database was also set up, enabling brokers to share records of their activities, contacts, addresses, 

interactions, lobbying, etc., and to retrieve them whenever the original contact-initiators left the 

company. The very existence of a database containing each broker’s information and projects, 

consultable by all, generated a spirit of shared identity. Thus, thanks to all these organizational 

elements, the individual relationship-based guanxi then became a kind of corporate asset.  

CONCLUSION: CULTURAL BROKERAGE AS A FACTOR OF SUCCESS IN GLOBAL 

EXPANSION  

As our case has demonstrated, Carrefour’s expertise in relationship-management was a key factor in 

its rapid expansion on the Chinese market. By choosing to rely on culturally talented agents to build 

its local networks, the retailer was able to generate social capital and create a shared identity with 

partners who were ready to trust them. In so doing, it proved its ability to adapt to Chinese culture 

without denying its own expertise and values.  

This practice of transforming Chinese guanxi into an organizational asset required a special kind of 

linguistic and cultural “translator”, a boundary-spanner who could help turn the trust between local 

agents and their networks into trust between Carrefour and those networks. The young French-

speaking Chinese agent who won the confidence of the top management of Carrefour Asia and 

opened access to local networks is a perfect example. When asked what qualities he felt were 

necessary for this job, his answer reflected a holistic approach to cultural brokerage:  

First, these people must be entrepreneurial as well as good at networking, ready to detect and 

seize opportunities. They must know when to initiate a contact, and when to remain in the 

background. And they must have a sense of humor!  

What do they have in common with traditional translators? 

They must be able to adopt the habits and communication style of each party. When I 

explained the point of view of the Chinese partner to French expatriates, I behaved and 

spoke more like expatriates. When I conveyed the message of the French to my Chinese 

compatriots, I used the Chinese speaking style and way of behavior.  
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The cultural broker’s customized communication styles illustrate the importance of a shared social 

identity in bridging two culturally diverse parties. It could be argued that each party remains 

fundamentally different from the other, but thanks to the broker, they are able to see the other party 

through a familiar lens. To be sure, as the two parties interact, it is essential that they show respect 

for each other’s culture by learning about the other’s ways, but these efforts cannot replace the vital 

bridging role of local agents. 

Finally, our theoretical and empirical findings offer valuable lessons for multinationals pursuing a 

strategy of global expansion. First and foremost, their method of communicating with international 

partners should be seen as a strategic issue, affecting the outcome of their development abroad. The 

exclusive use of a professional translator or a lingua franca to conduct intercultural negotiations risk 

depriving them of the linking and bridging capability of a cultural broker. As we have seen, cultural 

brokerage requires a long-term strategy, as the company must choose the right local agents, convert 

their social capital into a corporate asset, retain the best ones, and organize their actions at the 

operational and strategic levels.  

There are limits to the applicability of our research, of course. Our findings were collected from a 

single case involving one multinational and must be verified using the experience of other 

companies. In addition, it is not possible to generalize from the Chinese context – which has a 

distinctive form of relationship-building – without testing those findings in other contexts. However, 

our case has provided a unique opportunity to study the impact of cultural brokerage on the success 

of global expansion efforts in one culture. We recommend that researchers build on our findings by 

examining other companies’ use of bridging agents in China as well as in other cultures. Finally, we 

encourage management practitioners and researchers to work together with social scientists and 

linguists to further develop the theory and practice of cultural brokerage.  
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L’interculturel comme facteur stratégique d’innovation (synthèse de 

la table-ronde Experts et entreprises : Communication interculturelle 

et transmission du sens) 

Catherine Champeyrol 

 

L’expérience d’un choc culturel au Japon 

Avez-vous déjà vécu des moments où toutes vos convictions sautent ? J’ai vécu ces moments-là 

surtout quand il s’agit d’interculturel. Je n’arrive pas avoir un avis fermé et définitif sur la question de 

l’interculturel, je n’arrive pas à définir une solution pérenne : j’ai le sentiment que c’est un sujet qui 

s’inscrit dans un processus itératif.  

J’ai moi-même vécu mon premier choc interculturel lors d’un voyage professionnel au Japon en 

1989. J’ai à l’époque 24 ans et je travaille pour les équipes de M. Bernard Arnault, au sein d’un grand 

groupe textile, la Financière Agache. Nous cherchons à céder les actifs industriels (filature et tissage), 

pour ne conserver que la pépite, Christian Dior. Nous partons au Japon, puisque le lin, le textile 

français ont une notoriété forte au Japon. Nous commençons alors à travailler avec des investisseurs 

japonais.  

Je vis un choc considérable. A mon arrivée, je me rends rapidement compte que je suis la seule 

femme au tour de table. Les autres femmes présentes servent le thé pendant les réunions. Les 

réunions s’allongeant, la consommation de thé vert augmente, avec pour corollaire un problème de 

diurèse, ce qui obère nettement ma performance. L’alimentation change aussi brutalement. 

Souhaitant me synchroniser avec mes collègues japonais, j’ai voulu manger comme eux. Même si cela 

peut sembler anecdotique, le changement d’alimentation a des conséquences sur mon efficacité, 

puisque je suis en hypoglycémie chronique. En effet, l’alimentation japonaise ne contient que peu de 

graisses et de sucre, ce qui affecte ma capacité de concentration et génère des moments de faiblesse 

en réunion.  

Malgré tout, je garde un souvenir merveilleux de cette expérience qui a constitué un tournant dans 

ma vie personnelle et professionnelle. Un choc culturel donc, mais j’ai aussi adoré cette culture 

japonaise qui est une culture visuelle incroyable, une culture millénaire, sophistiquée, érudite, raffinée.  

Cela me renvoie une vision de moi que je ne connaissais pas quand j’étais en Europe. J’apprends des 

choses que je ne voyais pas, qui me paraissaient normales avec mes collègues français : mon côté très 

« pushy », dynamique, rapide produit des catastrophes à Tokyo.  

L’expérience interculturelle est une formidable façon d’apprendre sur soi, de découvrir sa propre 

personnalité. Elle renvoie des images de soi qui peuvent entrer en contradiction avec la culture de 

l’autre. A titre d’exemple, le dynamisme qui est souvent valorisé en France peut gêner dans la culture 

japonaise qui apprécie la douceur, la patience. Cela m’a obligé à reconsidérer toutes les habitudes, 
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bonnes ou mauvaises, que j’avais pu prendre avec mes collègues. Et donc à apprendre d’autres 

attitudes telles que la douceur, la tempérance, la patience, la reformulation, la lenteur, des qualités qui 

ne m’étaient pas naturelles.  

Ce choc culturel va déterminer une grande partie de ma carrière, puisque il m’a donné l’envie de 

travailler avec des Japonais. Pendant huit ans, j’ai travaillé pour une joint-venture franco-japonaise, 

une expérience extrêmement formatrice. Cela oblige en permanence à avoir une flexibilité, une 

adaptabilité, un qui-vive important. Lors de ma première expérience japonaise, j’ai été sauvée par un 

réflexe tout à fait naturel : sourire. Cette habitude m’a permis de me sortir, à plusieurs reprises, de 

situations les plus compliquées. J’ai ainsi été rapidement surnommée Mona Lisa par mes collègues 

japonais ; cela a créé un début de territoire de communication partagé, et nous avons pu commencer 

à travailler ensemble.  

Utiliser les stéréotypes pour créer un espace de communication partagé 

Les stéréotypes sont donc utiles ; ils peuvent donner du sens. Il peut être intéressant de ressembler 

au stéréotype que l’autre a de vous. Il est intéressant d’observer comment une critique ou un 

dénigrement peut se transformer en une zone, un territoire de communication potentiellement 

positive. L’exposition «French Touch» organisée par le Musée des Arts décoratifs à Paris fournit un 

bon exemple : l’expression « French Touch » trouve ses origines dans la critique formulée par les 

Anglo-saxons au sujet de la musique électro française des années 1980-1990. Aujourd’hui, cette 

musique est devenue très prisée et se vend très bien à l’international ; elle témoigne d’un regard très 

positif porté sur nous par les étrangers. 

Ce clin d’œil était destiné à vous faire sentir que tous les stéréotypes que l’on véhicule autour de nos 

cultures peuvent être vu en creux, en déficit, mais aussi en plein, en ressources pour commencer à 

développer des territoires de communication avec des collègues, des collaborateurs, des partenaires 

étrangers.  

Aujourd’hui, mon métier est de faciliter la créativité opérationnelle : faire monter le potentiel de 

créativité d’une équipe. Quand je parle de créativité opérationnelle, j’utilise un schéma représentant 

un escalier, un fourmillement d’idées qui se structurent ; ce schéma fonctionne très bien sur la zone 

géographique l’Atlantique nord, quoique j’aie encore besoin d’argumenter. Par contre, des personnes 

asiatiques ont du mal à le comprendre : ce n’est pas leur sens de lecture naturel ; pour elles, le 

système d’innovation repose sur un fonctionnement très itératif, plutôt à l’image d’un cercle ou une 

spirale. Même si je suis attentive aux dimensions de communication et à l’interculturel, j’ai aussi un 

biais, qui est ma culture. J’ai donc toujours tendance à m’exprimer comme quelqu’un de l’Atlantique 

nord, avec ses codes graphiques.  

La dimension interculturelle, facteur stratégique d’innovation 

Je me rends compte aujourd’hui, dans les activités que j’accompagne, que la dimension interculturelle 

est en train de devenir stratégique, non pas sur des aspects de ressources humaines ou sur des aspects 

de communication, mais sur un aspect en lien avec mon métier : quand on parle de créativité, on 



 
 

40 
 

active des niveaux d’innovation dans l’entreprise. Et c’est par le biais de l’innovation que je vois 

monter en puissance la thématique de l’interculturel aujourd’hui dans les entreprises.  

Quand vous parlez d’innovation, vous vous adressez directement à une culture de la performance, du 

P&L, du ROI, de l’EBITDA ; cela parle à une génération de managers qui ont une culture 

financiarisée. Ce besoin d’interculturel monte aujourd’hui en stratégie, c’est un questionnement 

pragmatique au niveau des directions générales, des chefs de projets. 

L’interculturel est un facteur clé pour développer une culture de l’innovation dans une entreprise. 

Parmi les critères qui déterminent une équipe performante, le fait qu’elle soit exposée à la dimension 

interculturelle est important. L’interculturel est un activateur, un facteur clé de la créativité des 

équipes. On entend beaucoup parler d’innovation actuellement : c’est un facteur important pour la 

dynamique de notre pays et de l’Europe plus globalement.  

Il existe quatre comportements naturels partagés par toutes les cultures quand l’environnement est en 

changement, dans des systèmes vivants, qui évoluent :  

 la fuite, 

 la prostration,  

 l’agressivité, 

 la créativité.  

J’aime bien expliquer aux équipes que je rencontre que la créativité est un état parmi d’autres états, et 

que nous passons tous par des moments de fuite, d’évitement: 

 Par exemple, se mettre à ranger son bureau de façon frénétique parce qu’on a un appel 

téléphonique très important à passer.  

 Votre patron passe sa vie dans les avions entre New York et Tokyo parce qu’il a du mal à 

poser sa décision en face à face avec vous. 

 La conférence téléphonique est un excellent exemple de stratégie de fuite. 

Il existe ainsi de nombreux dispositifs qui permettent d’éviter de se plonger dans le sujet de façon 

plus volontariste.  

 La prostration peut souvent prendre la forme d’un fonctionnement en silos. Ce type 

d’organisation est largement hérité des organisations taylorisées. Chacun s’en tient 

strictement à son poste ; chacun reste dans sa case. Cela conduit à des équipes qui 

fonctionnent en autarcie ; ou des personnes qui disent : « les clients sont des crétins, les 

fournisseurs des imbéciles, il n’y a que nous qui savons ».  

 L’agressivité se traduit par des démarches volontaristes liées à un vocabulaire militaro-

industrialisé : « on cible le client, on a des targets ». L’agressivité peut se révéler utile car elle 

est mobilisatrice mais elle doit être exprimée avec discernement. Elle peut en effet s’avérer 
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très coûteuse, notamment en énergie, et se retourner contre soi : on finit par être agressif 

pour être agressif.  

 Enfin, l’état d’énergie et d’ouverture idéal, c’est la créativité. La créativité est favorable à 

l’innovation, au dialogue, à l’interculturel. C’est un état idéal, une sorte de pic, un moment 

rare dans notre biorythme. 

Si ces quatre comportements sont communs à toutes les cultures et constituent ainsi des marqueurs, 

ils sont toutefois exprimés différemment d’une culture à une autre. Un Français sera agressif 

différemment, avec des marqueurs d’agressivité différents d’un Japonais, d’un Allemand ou d’un 

Scandinave. Quand je fais travailler des équipes internationales sur ces schémas, les membres de ces 

équipes réfléchissent en vue de déterminer quels sont leurs marqueurs de comportement : 

« comment vais-je détecter que mon collègue étranger développe des techniques de fuite, de 

prostration ? » 

Au départ, cela crée un pôle commun, une communauté de comportement que l’on peut structurer. 

Le fait que chaque culture ait ses marqueurs de comportement différents m’a amenée à créer une 

« ambassade créative ». Mélanger dans une équipe, des personnes de culture très différentes pour 

aborder le sujet de la créativité : un philosophe allemand, une artiste américaine, un expert du Feng-

Shui, une animatrice de facilitation de réunion slovaque, pour essayer justement d’aider des 

entreprises, des équipes, à comprendre comment leurs comportements se mettaient en place, de les 

soutenir et les coacher, les accompagner dans leur mise en place de projets.  

Tirer parti des rugosités des rencontres interculturelles 

L’innovation est étroitement liée avec l’interculturel : j’innove, tu innoves, nous innovons ensemble. 

L’interculturel permet en effet de tisser du lien et de donner du sens. Mais l’innovation naît 

précisément de la rugosité, de la confrontation entre les cultures. Il est très important de ne pas 

aseptiser ces rencontres interculturelles. Une confrontation bienveillante peut être très enrichissante 

dans la mesure où elle permet d’exprimer des émotions et sensations propres à ce contexte. 

Rencontrer l’autre, c’est aussi découvrir de zones de soi qu’on ne connaît par forcément ; cela permet 

d’éclairer des angles morts, de se mettre en colère, d’exprimer des émotions, des sensations qu’on 

n’aurait pas sans cette rencontre. Et cette rugosité est consubstantielle à l’innovation. C’est de cette 

façon que l’interculturel peut devenir un vecteur d’innovation.  

Le phénomène de globalisation des cultures peut être atténué par l’approche sensorielle. On ne 

perçoit pas la couleur de la même façon qu’on soit à Stockholm ou à Naples. On ne perçoit pas de la 

même façon les couleurs et les goûts selon le lieu où l’on se trouve. Le local a un impact considérable 

sur nos activités et nos capacités sensorielles. Grâce à nos sens, on peut enrichir encore les diversités 

et les capacités d’innovation des équipes, sans chercher à les neutraliser : le consensus mou n’a 

produit que des idées molles. L’interculturel, accompagné d’une once de tension, est une dimension 

clé dans les dispositifs d’innovation.  
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Echange avec le public 

 

Philippe Le Corre :  

En France, est-on ouvert à ce genre de travail, à savoir utiliser l’interculturel pour être créatif, 

innovant ? Est-ce le cas actuellement dans les entreprises françaises ? 

Catherine Champeyrol :  

Je le vois beaucoup dans les grandes écoles, dans lesquelles j’interviens régulièrement lors de 

conférences. Je vois de plus en plus d’étudiants étrangers qui viennent en France et ont envie de 

rester en France, qui rentrent dans les entreprises françaises. De la même façon, beaucoup 

d’étudiants français se projettent à l’étranger. La dimension interculturelle apparaît beaucoup chez les 

jeunes générations : une sorte de « transhumance » se crée dans les parcours professionnels.  

Dans la recherche d’identité professionnelle, la dimension internationale, cet enrichissement et cette 

ouverture sur l’autre donnent de la valeur aux équipes. Cela donne du sens aux missions : pourvoir 

dire « je travaille dans une équipe avec un Espagnol, un Danois ; cela me fait voyager rien qu’en les 

écoutant en réunion ». Cela participe d’une forme de reconnaissance et de valorisation.  

De plus en plus, dans la littérature traitant des dynamiques d’innovation, on voit apparaître cette 

partie sur l’interculturel. C’est en effet un creuset d’idées, d’expériences, et source d’une hybridation 

qui crée de la valeur. Si la dimension interculturelle était considérée comme une dimension normale 

de communication interne et des ressources humaines, elle est aujourd’hui perçue comme stratégique 

dans la mesure où elle est un facteur d’innovation. Et l’innovation est désormais un élément clé de la 

survie des entreprises.  

Philippe Le Corre : 

Que dire de la génération Erasmus qui est peut-être la plus à même de témoigner sur  ce sujet ? 

Question du public (coach interculturel) : J’ai vécu dix-sept ans en expatriation. Mes enfants 

d’aujourd’hui sont des Global Kids, n’appartiennent pas à une culture. Ce n’est donc peut-être plus 

de la génération Erasmus qu’il faut parler mais de la génération Y qui devient la génération de 

l’interculturel à part entière. Ils ont et auront peut-être une vision de l’interculturel totalement 

différente de la nôtre.  

Catherine Champeyrol :  

Un stagiaire au sein de mon équipe est né Brésil, a été élevé à Londres puis à Vienne. Il parle cinq 

langues couramment. Un jour, je lui ai posé la question : « d’où te sens-tu ? où aurais-tu envie de faire 

ta vie ? ». Sa réponse a été qu’il se sentait très bien en  France car c’est selon lui un pays d’ouverture 

et de la tolérance, où les sciences humaines ont une grande importance. La France serait un pays 

accueillant pour la diversité culturelle. C’était plus simple pour lui de vivre à Paris, que de vivre à 

Vienne ou à Rio.  
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Question du public (coach interculturel) : 

Ma fille de vingt-quatre ans vous répondrait qu’elle se senti mieux dans les pays anglo-saxons, en 

matière d’acceptation de la différence. Notamment elle s’y sent mieux en tant que femme, travaillant 

dans un pays anglo-saxon.  

Catherine Champeyrol :  

Il est question de tempéraments et de préférences personnelles, à nos histoires personnelles et aux 

rencontres que l’on fait. Lors de voyages, ce sont les rencontres que l’on fait qui vont nous ancrer à 

tel endroit : les rencontres sont un marqueur émotionnel fort et ancrent les personnes à un endroit 

ou à un autre.  

Intervention du public (Diplômée du Celsa qui a réalisé son mémoire sur la communication 

interne corporate et ses nouveaux défis) :  

Valorisez-vous les aspects de la francophonie à l’étranger ? Est-ce un atout ou une difficulté ?  

Catherine Champeyrol :  

Tout ce qui tourne autour de la rugosité, des aspérités, des différences est très intéressant. Les 

stéréotypes, négatifs ou positifs, sont très utiles quand on développe une équipe, car ils constituent 

une base de départ. On peut sur-jouer sur les  stéréotypes pour faire passer des messages. Au Japon, 

j’avais tendance à sur-jouer la Parisienne : j’étais légitime, je venais parler de la mode, etc. Cela m’a 

permis de me faire adopter. Le stéréotype peut être très utile pour se donner des points d’appuis 

pour son attitude personnelle.  

Ensuite, c’est à travers la confiance, l’échange qui se met en place, qu’on peut raffiner cette première 

approche qui est peut-être un peu brutale et simpliste. Les stéréotypes, tout ce que l’on peut dire de 

mal ou de bien sur les Français, est utile : nous sommes arrogants, colériques, grognons. Le fait d’être 

ronchon m’a beaucoup aidée en réunion : quand je ne suis pas d’accord, c’est normal, je suis 

française ! Utiliser ses défauts comme des qualités est intéressant, sans en être victime : cela ne veut 

pas dire qu’on est dans l’irrespect de l’autre. Cela permet aussi de jouer une connivence, une 

complicité. Vos interlocuteurs, qui ne sont pas dupes, voient bien que vous êtes en train de 

théâtraliser un stéréotype : eux-aussi se mettent à théâtraliser les leurs. On peut ainsi vivre de grands 

moments de négociation. Cette possibilité de théâtraliser les stéréotypes crée un espace de discussion 

intéressant.  
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Afrique : l’oubli occidental d’un modèle interculturel 

Marc Fontrier   

 

Introduction 

 

La transmission du sens induit la double circulation d’une information raisonnablement comprise par 

les protagonistes de l’échange. Le préalable en est une bonne identification de la matière à 

transmettre, mais aussi une connaissance acceptable de l’ensemble des codes d’expression utilisés par 

l’interlocuteur. Ces codes doivent être d’autant plus précisément identifiés que l’objet de l’échange est 

subtil et complexe. En effet, la difficulté croit de manière exponentielle au fur et à mesure qu’ils 

relèvent ou font appel à un système de valeurs inhabituel, étranger jusqu’à se révéler parfois 

insupportable à l’entendement ou à la sensibilité. 

L’Afrique présente ainsi une kyrielle de modèles traditionnels qui, bien que souvent masqués, voire 

occultés par les Africains eux-mêmes, n’en sont pas moins omniprésents. Les sociétés 

extracontinentales en soupçonnent certes l’existence, mais ignorent ou ont désormais tout oublié de 

l’alchimie qui a conduit à leur établissement. Ces codes qui partent de la simple gestuelle à la 

connaissance de la langue sont traversés par des systèmes de valeur spécifiques dont l’ignorance 

mène de l’incompréhension à l’échec, voire suscitent une réaction purement et simplement 

xénophobe. C’est de cet échec et des possibilités de le pallier qu’il me revient de vous parler 

aujourd’hui. 

Mon propos se limitera à évoquer la communication avec les sociétés d’Afrique subsaharienne, 

excluant de facto l’Afrique du Nord, arabo-musulmane. Il commencera en rappelant le contexte 

historique de ce qui apparaît maintenant comme une déconstruction de la relation entre l’Afrique et 

l’Europe. Je poursuivrai par l’évocation des caractères qui m’ont semblé les plus singuliers sinon les 

plus incompréhensibles pour nos propres sociétés et terminerai sur les stratégies souhaitables propres 

à reconstituer un vrai savoir et à rétablir une compréhension réciproque.  

 

Une relation récente devenue ambiguë  

 

Parler de notre connaissance du continent africain nécessite quelques remarques liminaires. En tout 

premier lieu, pour comprendre le pourquoi de la distanciation qui s’est établie, on ne peut faire 

l’économie d’un retour sur notre histoire commune. Aussi poserons-nous comme postulat, 

simplificateur mais à vocation pédagogique, que l’Afrique au fil de sa relation avec le reste du monde 

a fait l’objet de trois colonisations. 

 

Un monde tardivement découvert – la colonisation impérialiste 

Ce constat d’ordre historique nous conduit à observer qu’une approche interculturelle entre nos deux 

mondes n’a été que tardivement établie : la pénétration d’éléments extracontinentaux à l’intérieur du 

continent noir est en effet un phénomène somme toute récent, peu identifiable avant le XIX
e siècle. 
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Jusqu’alors, la rencontre s’est limitée à la fréquentation de ses côtes orientales par les Perses et les 

Arabes, puis celle de ses côtes occidentales, à partir du XV
e siècle par les Portugais. Cette première 

relation aura été purement mercantile, sans velléité colonisatrice jusqu’au siècle avant dernier. 

L’Afrique est dans un premier temps une promesse ultra-saharienne d’or et d’ivoire avant de devenir 

à partir de 1441, entre autres denrées, un gigantesque réservoir d’esclaves consommé dans des 

proportions nouvelles après la controverse de Valladolid. Les marchandises sont acheminées vers le 

littoral où sont situés les points d’échanges, emporia ou comptoirs. Dans ce cadre à la fois simple et 

brutal, nul n’est enclin à se préoccuper de la façon de penser, de vivre et de s’organiser des 

populations avec lesquelles on est entré en contact, surtout pas celles de l’intérieur.  

La colonisation en revanche, par la simple promiscuité qu’elle induit, conduit deux siècles plus tard à 

une première connaissance avérée de la diversité du continent, au moins aux plans géographique et 

humain. Strictement impérialiste, elle commence à la fin du XIX
e siècle pour s’achever dans les années 

1960 ; l’espace est absorbé par des métropoles conquérantes, la population sommée de mettre ses 

comportements séculaires en harmonie avec le droit des vainqueurs. Si cette période a donné lieu à 

des excès, elle a aussi suscité un intérêt scientifique pour l’Africain dont on s’étonnait des originalités. 

Pour assumer « le fardeau de l’homme blanc », il importait de se faire une idée plus précise de 

l’homme noir. Aussi la plupart des conquérants occidentaux et les fonctionnaires qui les 

accompagnent s’intéressent-ils à leurs conquêtes qu’ils entreprennent de décrire. Leurs observations 

alimentent un premier savoir africaniste qui, s’il procède d’une relation en miroir, n’en donne pas 

moins lieu à des remarques pertinentes, à la façon glacée de l’entomologiste. Les sociétés et les 

comportements nécessairement exotiques des assujettis sont examinés, évalués et expliqués à l’aune 

des habitudes des peuples colonisateurs.  

 

La décolonisation et le temps des mensonges – la colonisation idéologique 

À ce regard des premiers conquérants, parfois contempteur dans l’esprit, mais plutôt soucieux de 

lucidité dans la lettre, succède une réflexion d’une tout autre nature, engagée dans l’Entre-deux-

guerres et résolument poursuivie au terme de la Seconde Guerre mondiale.  

Elle s’inscrit dans un processus idéologique se réclamant de méthodes revendiquées comme 

scientifiques, donc incontestables. La nouvelle praxis accapare tout savoir à des fins politiques. Les 

observations et les travaux qui en résultent procèdent d’un sentimentalisme généreux, mais dans le 

même temps occultent systématiquement tout ce qui pourrait remettre en cause l’objectif ultime de 

leurs coryphées, l’indépendance des peuples. Le processus serait incontestable s’il ne se conjuguait 

avec une condamnation discriminatoire et sans appel de toutes les réalisations de la colonisation. Le 

nouveau discours procède d’une pensée judéo-chrétienne mâtinée du protolaïcisme des Lumières et 

définitivement formalisée par la philosophie de Karl Marx.À l’aube des indépendances, les Africains 

eux-mêmes se seront pris au jeu. Ils supposeront sans réserve que l’État-nation à l’occidentale était la 

panacée face à l’atomisation sociale considérée comme un fléau inhérent aux mondes africains.  

C’est donc en dépit des curiosités du colonisateur et au terme d’un exercice qui aura finalement 

enrichi peu de monde qu’à partir des années soixante il est renoncé à l’empire au prix de quelques 

concessions financières. Les colonies sont cédées en viager aux plus complaisants de leurs nouveaux 

citoyens. Discrètement, dans un monde plus bipolaire que jamais, la farce était consommée. 
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La deuxième colonisation peut alors s’installer. En ces temps de Guerre froide, il s’agit d’occuper le 

terrain par procuration en faisant place à une colonisation idéologique. De part et d’autre des deux 

blocs, un homme nouveau est imaginé, libéré de ses traditions et savoirs séculaires, donc affranchi de 

ses démons. Les nouveaux discours s’installent en terme de développement, prônant ici le 

libéralisme, ici le dirigisme d’État sous toutes ses formes. De nouveaux satrapes sont adoubés sur 

lesquels les gouvernements étrangers fondent les intérêts de leurs blocs respectifs. L’étude de 

l’Afrique se concentre alors de manière obsessionnelle sur les méfaits de la colonisation : le monde 

libéral par une pratique résolue de l’autoflagellation recherche l’absolution dans des coopérations 

aussi dispendieuses qu’ineptes ; le socialisme scientifique tente de convaincre de sa pertinence 

salvatrice en procédant à des décervellements puérils accompagnés de surarmements à peine plus 

préjudiciables.  

 

La débipolarisation du monde – la colonisation économique 

Cette situation perdure jusqu’à la fin de la guerre froide quand sur une Afrique brutalement privée de 

ses béquilles, se met alors subrepticement en place une troisième colonisation, une colonisation 

économique. 

Le changement s’opère comme il se doit sur fond d’autodisqualification des précédents acteurs. Mais 

si la décolonisation s’était, à quelques théâtres près, déroulée sans violence paroxystique, le processus 

est cette fois largement accompagné de sanglantes curées visant, en interne, à s’approprier ce qui 

présente quelque valeur ou, pour les plus avertis, ce qui pourrait en acquérir. Nombre de pays 

plongent ainsi dans l’horreur de conflits que l’Occident effaré considère d’un autre âge et effrayé 

s’enfuit. Sauf qu’en l’occurrence parler « d’un autre âge » est absurde ; d’autres lieux, d’autres gens 

certes, mais un « autre âge » non, car l’Afrique est bien là, partie de notre présent.  

Il reste qu’à l’établissement de ce nouveau contexte, de l’Est comme de l’Ouest, les manipulateurs 

défaillants ne concluent pas à la nécessité de poursuivre la gabegie de la période révolue. Ils n’en ont 

d’ailleurs plus les moyens. Le monde des années 1990 est occupé à se réimaginer. La fin de la Guerre 

froide est un désastre pour les stratèges dont le fonds de commerce s’est soudain délité. À propos de 

l’Afrique, seuls à ne pas céder au vertige, quelques bobos attardés diffusent encore à leurs semblables 

leurs sempiternelles niaiseries approximatives et pleurnichardes tandis que néotarzaneries et business 

humanitaires se substituent définitivement à la connaissance véritable des gens.  

Pour leur part, non sans avoir fait le procès de chacun sauf eux-mêmes, les faiseurs de pluie de 

l’université et de la presse quittent alors discrètement le gauchisme de leurs vingt ans pour se 

reconvertir dans la social-démocratie. Quant aux petits peuples d’Afrique, plus que jamais seuls face à 

de nouvelles élites adoubées dans le sang ou reconduites dans la crainte, ils restent sur le carreau. Le 

décrochage n’en est pas moins patent, l’Occident a perdu les clés d’une compréhension apaisée, le 

monde ne comprend plus. 

Le discours faussement scientifique qui tendait à présenter les Africains comme des Occidentaux en 

devenir vacille maintenant sur ses prémisses ; rien n’a changé pourtant. Mais toutes campées sur des 

certitudes obsolètes, aucune organisation internationale ne songe à leur proposer autre chose que de 

devenir les citoyens d’un modèle d’État-nation que l’Occident lui-même aujourd’hui, quand s’accélère 

la mondialisation, est peu ou prou en train de remettre en cause. C’est cette ambiguïté partagée et 
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entretenue par une inconséquence politique affligeante qui fonde aujourd’hui notre incompréhension 

des réalités africaines. 

Néanmoins, tandis que disparaît la génération des dictateurs complices des vieux colonisateurs, des 

forces nouvelles occupent le terrain : les États-Unis, la Chine, les États arabes et bien d’autres 

maintenant, avec leur nouveau cortège idéologique, décliné de l’ultralibéralisme aux églises 

évangéliques et bien sûr à l’islam. Et nous en sommes là. L’Afrique du dessus ne pèse plus, seule 

l’Afrique du dessous importe. L’Africain n’intéresse qu’en tant que facilitateur de l’accaparement des 

ressources de son sous-sol.  

Alors face aux nouveaux concurrents, sommes-nous encore capables de nous octroyer une marge de 

manœuvre ? Peut-on encore identifier une coopération afro-européenne équitable propre à réinstaller 

ce qui fut nos valeurs et ce qui demeure nos intérêts, tout en participant développement véritable 

d’un continent dont la jeunesse, innombrable et désemparée, nous submergera sinon ? Quelle voie 

privilégier entre le poison insidieux d’un tiers-mondisme anachronique qui ne dit plus son nom et un 

cynisme indifférent nous ramenant de quatre siècles au mercantilisme colbertien ? Le sac en plastique 

se substitue à la verroterie, le coltan à la plume d’autruche tandis que, sous un mode à peine différent, 

l’importation de main d’œuvre servile reste dans le fond ce qu’elle a toujours été. 

 

L’oubli et la régression des savoirs culturels  

 

Du constat de déconstruction de la relation afro-européenne qui résulte de cette situation, il ressort 

que la grande affaire de la transmission du sens ne peut prendre un nouveau départ qu’à la condition 

d’une redécouverte, d’une réidentification des signaux de l’interlocuteur. Or cette identification passe 

par un savoir puis par un ressenti.  

Le savoir en question ne peut se fonder que sur un réapprentissage du contexte espace-temps, c’est-

à-dire une histoire et une géographie. Elle nécessite ensuite une compréhension des organisations 

mentales et de tout ce qui en procède, des croyances aux constructions sociales. Un exercice d’autant 

plus nécessaire que celles-ci diffèrent radicalement des nôtres, de la nôtre. Ce n’est qu’une fois ces 

préalables a minima accomplis qu’il deviendra possible d’envisager une règle de relation, un modus 

operandi propre à asseoir un échange accompli et non simplement approximatif et formel. 

Poursuivre en quelques minutes un balayage des sociétés africaines est naturellement une gageüre. 

Tentons cependant à grands traits, aussi insuffisants qu’imprécis certes, de cerner modestement le 

sujet et indiquons quelques pistes réputées essentielles, identifions quelques repères. 

 

Considérer d’emblée la problématique de la diversité et du nombre 

J’évoquerai en tout premier lieu l’extrême diversité et la grande complexité du continent, 

conséquences d’une démographie jusqu’à il y a peu encore lacunaire, induite par des paramètres 

divers : déserts, grande forêt, grands fleuves, zone de grandes endémies – de la malaria à la 

trypanosomiase – et bien d’autres encore. Ces contraintes géographiques ont disséminé les zones 

d’habitat. Aussi, la compréhension du panorama ethnique passe-t-il tout d’abord par l’identification 

de microsociétés aux spécificités culturelles lourdes et prégnantes puis par celle du contexte 

linguistique pléthorique qui en résulte et d’où ne ressortent que quelques hypertrophies. 
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Retenons cinq ensembles majeurs dont les contours doivent rester imprécis mais qui présentent 

suffisamment de caractéristiques communes pour que quelques généralités puissent être extraites de 

leur observation : l’Afrique occidentale et sahélienne, l’Afrique centrale et de la forêt, la Corne de 

l’Afrique, le monde swahili, l’Afrique du Sud. À ceux-ci il convient d’ajouter les sociétés afro-

asiatiques de Maurice et de Madagascar. 

Ceci étant établi, on ne peut faire l’économie d’un nouveau constat, dérangeant, douloureux et 

inavoué mais qui relève aujourd’hui de l’évidence comptable. Les progrès sanitaires apportés par la 

colonisation ont eu des effets certes merveilleux au plan de l’individu, mais parfaitement pervers d’un 

point de vue sociétal en conduisant à une démographie galopante parmi les jeunes en particulier. Or 

cette population ingérable se heurte irrémédiablement – sauf à parvenir soudain à un développement 

massif du continent – à un manque récurrent d’emploi. Si les médecins ont cru permettre à des 

enfants de vivre, nul d’entre eux n’a semblé considérer que pour le plus grand nombre il s’agirait de 

survie. Aussi, faut-il porter un regard lucide sur les paroxysmes sociaux. Noël 1999 à Brazzaville par 

exemple, dans le pays le plus alphabétisé du continent, cinq mille morts en quelques heures dans les 

quartiers de Bakongo et Makélékélé, doivent nous interroger sur la dangerosité de ces villes africaines 

qui subsument la représentation ethnique des régions. 

 

Les spécificités de l’environnement mental  

Certes, la démographie ne suffit pas à expliquer pourquoi tout paraît aussi difficile sur le continent ? 

On ne peut en réalité parvenir à une compréhension acceptable des sociétés africaines sans évoquer 

les constructions mentales qui, du point de vue de l’individu, semblent à chacun relever d’un ordre 

naturel et immuable des choses. Et là, avec nos propres sociétés, le décalage est gigantesque. Il ne 

s’agit pas de contester un ordre social spécifique ; il s’agit de comprendre ce dont cet ordre social 

procède. 

On ne peut y parvenir sans identifier la relation cosmique horizontale établie entre l’individu et son 

environnement ainsi que l’ensemble des phénomènes qui en découlent : l’omniprésence de 

l’animisme, la relation visible invisible, l’importance de la fonction médiumnique dans la recherche 

perpétuelle d’un équilibre des forces. Pour éviter les chausses-trappes dissimulées par ce contexte, il 

faut encore en confronter les manifestations avec les lectures spécifiques que la réalité animiste fait 

du christianisme et de l’islam. 

Au plan social, conséquences inattendues de cet ordre cosmique, il est en particulier nécessaire de 

saisir ce qui fonde certains comportements qui, mesurés à l’aune de notre propre référentiel, 

s’affirment illisibles voire inadmissibles. Sommairement ou hâtivement identifiés, le cadeau et la 

gestion qu’il induit, l’enveloppe, le détournement, l’identification de la prévarication, de la corruption 

deviennent ingérables parce qu’atteignant des dimensions réprouvées par les systèmes de valeurs 

occidentaux. Or il faut bien comprendre que ce ne sont pas nos façons de voler qui en réalité 

diffèrent tant des leurs, mais bien davantage les fondements psychologiques et les contraintes 

sociétales dont elles procèdent.  

Toutes choses fondant des modes particuliers de fonctionnement, évoquons par ailleurs la 

négociation telle qu’elle est établie par les Africains entre eux et qui se caractérise par une relation 

différente de la nôtre tout particulièrement au temps. Le moment et la durée, la place particulière 
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conférée par l’âge, l’autorité confrontée à une nécessité de consensus après la palabre, le tempo 

différent du discours, autant d’éléments qui déterminent des langages qu’il faut caractériser. 

Car, en toile de fond, il faut enfin oser identifier la nature réservée d’une Afrique craintive du regard 

du Blanc, ce juge contempteur au regard réputé impitoyable. Cet autre que l’on considère à l’aune de 

ses propres échecs collectifs, alors qu’on se sent en soi tout autant de talent. Apprendre à ressentir les 

processus de dissimulation réflexe et les silences défiants qui s’établissent quand l’Africain a senti que 

l’autre ne le savait pas, ne le connaissait pas. Or la maîtrise de ces comportements passe 

inéluctablement par l’étude du silence et du mot, de l’immobilité au geste.  

 

Le profit, un élément de langage consensuel 

Alors est-il vraiment sage et efficace de ne s’en remettre à nouveau qu’à la seule stratégie du troc et à 

des profits d’opportunité sans profondeur stratégique pour construire de façon durable une relation 

même d’affaires ?  

Aujourd’hui plus que jamais, l’on ne se risque qu’en aparté à évoquer les comportements jugés 

préjudiciables à la qualité de l’échange. Le discours bien-pensant interdit de procéder à voix haute à 

certains constats d’incompatibilité des règles sans se trouver ipso facto condamné par la krytocratie 

journalistique et ses relais germanopratins. Mais les délits d’opinion en souffrance n’ont pas pour 

seule conséquence de laisser perdurer une ignorance sclérosante et d’agrandir le fossé qui sépare nos 

cultures, multipliant incompréhensions et faux-semblants, avilissant les termes de l’échange, 

contraignant toute probité à s’effacer devant les seules nécessités dictées par l’économie. À l’exercice 

en effet, le vieil Occident moralisateur trébuche. Il se prend les pieds dans le tapis de ses propres 

valeurs et de ses propres certitudes face à la combativité de l’outre-Atlantique – ce faux Occident-bis 

–, aux déloyautés asiatiques et au pragmatisme que l’on voit se dessiner chez tous les autres 

émergents. 

Car au regard d’un continent africain en perpétuelle crise d’adolescence, les termes du dialogue ont 

aujourd’hui changé. La problématique de l’échange passe par un autre préalable inavoué. L’Afrique 

intéresse désormais davantage que les Africains qui ont lassé une société internationale qui ne les 

comprend plus, qui ne les comprend pas. Autant se font rares ceux qui se préoccupent d’en observer 

les peuples et leurs us, autant se multiplient ceux qui convoitant le fond de ses entrailles, 

regretteraient le mercantilisme colbertien et le temps des comptoirs s’il se trouvait qu’ils n’en aient 

jamais eu vent.  

Mais pour s’octroyer durablement l’accès à ces richesses, en Afrique précisément, espace de l’affectif, 

espace du ressenti, il est nécessaire de porter un autre regard, d’établir une autre relation, dépassant le 

mercantilisme ordinaire. La seule voie propre à créer un dialogue efficace passe par une réputation de 

connaissance de ses ressorts. Il s’agit de conduire les Africains eux-mêmes à se lasser d’une prédation 

extracontinentale dans laquelle les peuples ne trouvent pas leur compte. Le moment de ce rejet est 

proche, il faudra alors savoir saisir les opportunités de réinvestissement des esprits en se rappelant à 

une vieille complicité, en construisant une nouvelle confiance. 
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Le rétablissement de la communication  

 

C’est pourquoi, étant établi qu’il existait une science africaniste, aussi vaste que complexe, le 

questionnement s’impose de lui-même. Nous avons entrevu les registres au sein desquels il était 

nécessaire d’identifier à la fois la diversité et les différences des Africains par rapport à nos 

comportements ordinaires. Le but est d’en comprendre sans complaisance puis d’en admettre 

respectueusement les spécificités.  

Aussi que peut-on maintenant envisager pour fonctionner raisonnablement avec un monde qui est et 

restera résolument très différent du nôtre ? Où s’établissent les frontières de notre compréhension 

mutuelle ? Où se situe notamment la frontière en terme d’acceptabilité, de compatibilité ? 

 

Le processus de destruction du lien 

L’approche est d’autant plus délicate pour les Occidentaux qu’aujourd’hui, au sein du continent, un 

fossé plus matériel que psychologique s’est creusé entre une minorité africaine enrichie au contact de 

l’extérieur et les sociétés traditionnelles confinées par essence. Le fait est particulièrement patent au 

sein des nouvelles élites, dont le pouvoir est souvent fondé sur des complicités extracontinentales, 

elles-mêmes largement dénoncées par les hérauts de la bien-pensance. La Françafrique par exemple, 

concept dévoyé, aura été l’archétype de cette représentation. Dévoyé parce que l’ancien colonisateur, 

faiseur de rois en 1960, est devenu dès 1973, après les chocs pétroliers et la chute du cours des 

matières premières, l’obligé d’une poignée de parvenus dont il avait doré les trônes. Si le pouvoir de 

ces derniers s’est perpétué au fil des présidences à vie, celui de leurs anciens mentors en revanche 

s’est épuisé au fil de compromissions et d’affaires équivoques avant de sombrer dans de pitoyables 

repentances puis enfin dans l’oubli.  

Au bout du compte, fort de processus historiques incertains et d’une relation devenue scabreuse, les 

Occidentaux ont fini par absoudre leurs turpitudes personnelles par une lecture complaisante de 

celles de leurs nouveaux bienfaiteurs. Finissant par croire à leurs propres mensonges, ils en ont 

oublié le fonctionnement des sociétés africaines. A contrario, celles-ci ont perfectionné depuis les 

indépendances leur connaissance d’un monde que l’Occident, architecte des structures 

internationales, avait pensé selon ses lois. L’intelligence des situations avait simplement exigé de s’en 

accommoder de la façon la plus confortable possible. Par le même cheminement où la complicité 

peu à peu le cédait au mépris, dans la redistribution des cartes qui s’opérait, sur fond de gabegie, la 

dimension affective réciproque laissait peu à peu la place à la lassitude d’une classe politique française 

humiliée avant de sombrer dans la facilité puis dans l’ignorance. 

Or la fin de la Guerre froide est venue briser le tonneau des Danaïdes. Le même réalisme qui avait 

conduit à courtiser les élites africaines inspirait maintenant un abandon de ses peuples. C’est alors 

que les outils occidentaux de la compréhension africaine se sont définitivement émoussés. Une 

distanciation en fait. L’Occident a alors perdu sa connaissance expérimentale de l’environnement 

africain pour s’en remettre à un savoir universitaire simplificateur ; il a d’abord été la conséquence du 

procédé hasardeux prôné par un tiers-mondisme aussi sectaire que naïf tandis que dans la fosse 

d’orchestre, les sycophantes germanopratins entonnaient en répons leur antienne simplificatrice. 

Partitions faciles sur ce continuo de projets incongrus développés par des coopérations 
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complaisantes. Quand l’échec est devenu patent, les Africains ont lassé. Leurs élites ont d’abord lassé 

les coeurs avant de lasser les portefeuilles. 

 

Le processus de destruction des espaces d’apprentissage 

Les lâchetés, les complaisances, les calculs à courte vue de l’Occident se sont à la fois nourris d’un 

tiers-mondisme bêlant qui n’a conduit qu’à maintenir le continent dans sa misère et du cynisme 

prédateur de quelques affairistes, verrouillés grâce au soutien de politiques complices dont les 

comportements s’étaient trouvés figés dans la mémoire du continent. 

Mais les phénomènes les plus patents de ce désamour tiendront dans la destruction des espaces 

d’apprentissage. Les systèmes s’y sont employés, certains sans malice et d’autres avec, au gré 

d’ambitions personnelles parfois. Les premiers fossoyeurs ont eu pignon sur rue à l’université où 

l’idéologue avait depuis longtemps pris la place du savant, forgeant de consciencieux crétins à une 

complaisance dont les Africains ont finalement fait les frais. Les maîtres se sont mis à enseigner ce 

que devait être l’Afrique selon eux plutôt que ce qu’elle était ou ce qu’elle était devenue. Peu à peu, 

sous couvert de formation des élites africaines, elle a commencé à dispenser des diplômes de 

complaisance aux étudiants africains, puis à l’ensemble de leurs étudiants, diplômes qui dévaluaient 

mécaniquement ceux attribués aux étudiants français. L’INALCO par exemple est ainsi peu à peu 

devenu une sorte de free-shop du tiers monde. Plus tard, l’administration qui avait fermé l’École 

d’outre-mer en interdisait définitivement l’accès aux ruines dans les années 1990 en fermant le 

CHEAM. Tout futur ambassadeur étant forcément issu de l’ENA désormais, la structure paraissait 

probablement inutile et cet ultime forum était sacrifié sur l’autel de la déesse Administration, 

résolument égalisatrice. Sa bibliothèque était dispersée, les savoirs évanouis. L’humain était vaincu 

par KO, le systématique l’avait emporté. 

La Défense qui avait conservé une arme consacrée au service outre-mer sacrifiait derechef sous un 

prétexte d’efficacité et de rentabilité, la somme d’expériences de terrain, de guerre et de vie que 

constituaient les Troupes de Marine et accessoirement la petite phalange de la Légion étrangère. Les 

savoirs spécifiques de leurs cadres et de leurs troupes étaient voués à être dilués dans le reste des 

forces. Tous devaient pouvoir être engagés partout et surtout disposer sans être forcément choisis 

parmi les plus brillants d’une même perspective de rémunération. La canonisation égalisatrice du 

laminoir républicain. Haro sur le talent. 

Mais haro aussi sur le spécialiste. Dans la Carrière, on doit désormais pouvoir sauter du Pérou au 

Japon, du Japon à la Guinée, comme chez les militaires on est supposé passer du Tchad à 

l’Afghanistan. Pour être sûr que toute trace de compétence sera définitivement éliminée, au sein du 

renseignement, discipline qui ne s’acquiert qu’avec l’âge et l’expérience des hommes, l’analyse est 

confiée à de jeunes diplômés, civils pour la plupart. De la sorte, un vernis universitaire prometteur 

mais désespérément théorique, parfois même fumeux, transforme hâtivement quelques jeunes gens 

en experts en géopolitique. La géopolitique, cette science extravagante est  abandonnée à des 

penseurs d’un autre âge dans des universités périphériques voire à quelques officines aux desseins 

incertains. 
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La reconstruction des structures du savoir 

Aussi n’est-il guère étonnant d’observer comment le monde de l’entreprise, pour sa part confronté à 

une obligation de résultat et à l’accélération du processus de mondialisation investit aujourd’hui la 

problématique de la synergie des cultures. Si cela est souhaitable pour la santé de nos économies, à y 

regarder de plus près, cela pourrait être également profitable à ce que l’on appelait naguère « les 

humanités » et que l’on a cru nécessaire de rebaptiser « sciences humaines ». 

Un double handicap s’oppose cependant à une réussite sereine de l’exercice. Le premier résulte du 

hiatus entre un savoir théorique, encyclopédique, fruit de compilations savantes dont le rôle incombe 

normalement à l’université, et un savoir pratique, bénéfice des multiples expériences tirées de vies 

professionnelles accomplies sous divers horizons géographiques et sociaux. Pic de la Mirandole 

acceptant en quelque sorte de travailler avec monsieur Jourdain. Le second handicap, bien français 

celui-là, relève de la difficulté que spécialistes-conseillers et généralistes-décideurs éprouvent à 

travailler ensemble, chacun portant sur l’autre un regard suffisant et peu amène. Un défi interculturel 

d’un autre diffère à bien y regarder.  

Des handicaps affligeants car plus que la connaissance en soi, ce n’est que la confrontation des 

modes d’acquisition d’un savoir régulièrement actualisé et remis en question qui peut conférer à 

l’exercice toute sa richesse et lui donner sa légitimité. Accomplie au travers d’une mise en synergie 

des connaissances, elle permettrait de surmonter les démissions d’un État sclérosé par les certitudes 

de ses fonctionnaires et finalement disqualifié par ses nouvelles ignorances. Elle permettrait d’irriguer 

en continu par la constitution d’un socle renouvelé d’idées pertinentes un monde entrepreneurial qui 

s’en sait le besoin. 

A l’aplomb de ces assertions, on peut par exemple se demander si ce n’est pas un manque 

extravagant de discernement, issu de l’ignorance et cousin de la présomption sa fille, qui conduit dans 

le mur la plupart de nos politiques en Afrique au Moyen-Orient ? Ne serait-ce pas l’absence de 

structures dispensatrice du savoir lucides, savantes mais pragmatiques aussi, qui conduit à confier la 

réflexion nationale à quelque bobo bien en vue, philosophe un jour, histrion le lendemain ? Une 

stratégie de comptoir peut-elle être autre chose qu’une stratégie de comptoir qu’il s’agisse de celui des 

cafés de Flore ou des Deux magots. 

C’est pourquoi j’en appelle à la création d’une grande école de l’Étranger, un établissement au 

fonctionnement souple, à géométrie variable, dispensant à des cadres avertis un véritable 

enseignement, exigeant et érudit. Comment à l’heure où tout discours assène le concept de 

mondialisation, un grand pays peut-il s’affranchir d’une telle institution ? Or en l’occurrence, seul 

désormais l’entreprise me paraît en mesure d’assumer un rôle moteur au sein d’un espace où les 

sciences humaines non dogmatiques sont en perdition. Ce rôle moteur irait dans le sens de leurs 

interrogations légitimes au regard du vaste monde. Pour elles, le profit serait là parce que pour 

l’Afrique en l’occurrence, le développement serait là. Il s’agit en réalité pour tous de sortir de ces 

carcans intellectuels obsolètes sclérosants qui n’auront que trop souvent mené à une médiocrité tiers-

mondiste ou à un affairisme douteux. 

Dans une telle institution, les dispensateurs de savoir devront répondre à des critères de pertinence, 

mais aussi à des capacités de remise en cause. En contrepartie, il devra leur être octroyé des situations 

suffisamment attrayantes pour s’assurer d’un recrutement de haut niveau. Trois types d’enseignement 
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seraient dispensés, dont il reviendrait à chaque espace culturel de préciser et d’organiser son propre 

contenu : 

- le savoir scolaire, méthodique, complet et encyclopédique, pierre angulaire des réflexions à venir, 

base indispensable à toute optimisation de l’expérience nécessitant des espaces de réflexion 

apaisée et des maîtres savants  

- le savoir de terrain qui seul peut valider un projet et permet de se dresser face au cortège des a 

priori et des idées toutes faites, un savoir dispensé par des responsables de tous niveaux dont 

seraient avérés l’expérience et les succès  

- pour les plus talentueux enfin, une intelligence des âmes à défaut de celle des coeurs, une 

capacité qui développe le discernement et permet d’identifier les chefs, mais qui passe celui-là 

par des maîtres au moins initiés et dans le meilleur des cas visionnaires. 

À ce cortège d’intention, il faut ajouter celle de la pérennisation des enseignements. Que ce soit à 

partir de l’université, de l’entreprise, de l’administration, du monde des lettres, il est indispensable 

d’identifier en permanence les talents qui se substitueront le moment venu aux maîtres disparus. 

La place des langues dans un tel processus mérite enfin quelques remarques. Si l’apprentissage d’un 

parler représente un investissement lourd, il constitue sans conteste le point d’orgue du registre 

culturel. « Celui qui maîtrise une autre langue possède une nouvelle âme » dit un proverbe sérère. La 

connaissance linguistique seule en effet permet de pénétrer l’intimité d’un peuple et d’entrer 

véritablement en contact avec tous ses propres non-dits. Mais si sur un plan culturel, toute langue 

porte ainsi en soi sa charge d’intérêt, il reste que la problématique se heurte à des exigences pratiques 

de rentabilités et exige une hiérarchisation préalable des perspectives d’enseignement. À propos du 

continent africain, il est difficile hormis une poignée de langues « lourdes » d’envisager de couvrir un 

paysage linguistique qui comporte des centaines, voire des milliers d’idiomes.  

Pourtant, bien que l’anglais, le français et l’arabe constituent des langues extracontinentales 

pertinentes, certaines langues africaines méritent aussi d’être considérées dans une perspective 

économique et justifient un investissement : des langues souches comme le bambara de l’Ouest 

africain vers les parlers mandingues ou le swahili de la côte orientale vers les langues bantoues, mais 

aussi le yoruba du golfe de Guinée ou l’amharique à l’extrême est, grande et ancienne langue de 

culture dans un continent éthiopien économiquement prometteur. Néanmoins, l’apprentissage des 

langues constitue un exercice long et astreignant au retour souvent médiocre ; dans certaines 

administrations françaises, c’est la certitude de n’être jamais employé dans l’espace couvert par celle 

que l’on a choisi d’apprendre. Aussi, pour les candidats linguistes, les stratégies doivent-elles jouer de 

prudence. Notons enfin qu’un positionnement économique à vocation pérenne dans un espace 

donné peut aussi justifier certains investissements linguistiques que l’INALCO, Langues O’, est en 

mesure d’assumer dans des conditions parfois acceptables. 

 

Conclusion 

 

En conclusion, j’avancerai que toutes ces projections ne peuvent se fondre que dans une idée 

dynamique de l’homme. L’homme cette alchimie redoutable de raison et de passion, passion qui fait 

certes sa magie, mais demeure aussi son pied d’argile. Présente dans chacune de nos actions, tapie au 



 
 

54 
 

plus profond de nous-mêmes, il ne peut être question de l’ignorer sans fragiliser, sans amputer la 

moindre de nos décisions. Admettons-la donc ainsi, reconnaissons-nous cette extravagance et 

abandonnons l’idée que les sciences humaines puissent relever en quoi que ce soit de la 

mathématique. Acceptons notre infinie diversité, acceptons la nécessité de l’apprendre, de nous 

réapprendre les uns les autres. Et pour rendre l’exercice moins ingrat, tournons-nous sans pudeur et 

sans crainte vers notre part de poésie et notre part de rêve. Acceptons humblement et dignement 

notre humanité. 
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Michel Dalonneau – Consultant Japon, Itinéraires interculturels 

Michel Dalonneau 

 

Propos liminaires  

Avant de vous parler du Japon, au nom du cabinet Itinéraires interculturels, je voudrais aussi 

remercier Jacques Demorgon, dont les travaux éminents ont guidé toute la méthodologie qui 

soutient les travaux d’Itinéraires interculturels. C’est également cette méthodologie qui a inspiré 

l’ouvrage « Bien communiquer avec vos interlocuteurs japonais ».  

Le but n’étant pas de raconter le Japon en 45 minutes, je voudrais plutôt vous montrer quelques 

exemples très concrets de choses sur lesquelles on pourrait s’arrêter à une première lecture comme 

étant très stéréotypiques. Dans l’esprit de chercher à comprendre les autres pour aller au-delà du 

stéréotype, et créer la confiance, je voudrais balayer un certain nombre de domaines, sans rentrer 

dans le détail, l’objectif étant ensuite de laisser la placer à la discussion et à vos questions, et creuser 

un peu plus tel ou tel aspect de la culture ou de la réalité japonaises.  

L’idée centrale est de poser des faits qui sont relativement objectifs et essayer d’en induire des 

explications sur les comportements professionnels des Japonais aujourd’hui.  

 

 

Comprendre les Japonais 

Géographie 

Le Japon est un pays de montagnes, qui représentent 80% de la surface du territoire. Ainsi, 

le Japon est constitué de vallées, entre lesquelles la communication est difficile. Par conséquent, cela 

a généré une culture d’autarcie, chaque vallée ayant son propre fonctionnement. 

En entreprise, le fonctionnement est à peu près similaire. En effet, l’organisation est 

structurée en silos. On peut faire le lien entre le fonctionnement des entreprises japonaises et 

l’organisation du territoire. Si l’on sait de plus que pendant toute la période où le Japon était fermé à 

l’extérieur, il était interdit de construire des ponts sur les grandes rivières et fleuves qui séparent ces 

montagnes, on comprend pourquoi s’est développée chez les Japonais l’habitude d’avoir assez peu 

d’apports de l’extérieur. Cela explique donc à la fois la curiosité qu’ils peuvent avoir à l’égard des 

Occidentaux et cela vient justifier également ce réflexe d’être un peu sur la défensive avec les 

étrangers, ou de faire attention et de ne pas s’engager trop vite. Car tout ce qui vient de l’extérieur 

peut être perçu comme déstabilisant. Un exemple vient appuyer cette affirmation : un étranger en 

japonais se dit « gaijin », soit « l’homme de l’extérieur », ce qui illustre à travers la langue, le manque 

de contact des Japonais avec l’étranger.  

Lorsque j’accompagne des personnes au Japon, celles-ci me disent souvent : ce pays est 

terrible : il y a des tsunamis, des tremblements de terre, des typhons », les Japonais sont sans arrêt 
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sous la menace des événements. En fait, les Japonais ne perçoivent pas la nature comme une 

menace mais plutôt comme une contrainte ; cette notion de contrainte (et non de menace) est 

centrale pour comprendre la culture japonaise. Ces contraintes naturelles sont des données, avec 

lesquelles ils doivent composer. Il faut optimiser chaque situation et chercher à être le moins impacté 

par cette nature contraignante, sans pour autant la nier. Cela n’empêche pas que d’années en années, 

les règles de constructions soient renforcées pour résister à des séismes destructeurs. Mais 

fondamentalement, l’idée n’est pas d’éviter que ces phénonèmes naturesl ne se produisent ou aient 

des effets trop graves, mais de bien s’adapter de façon à ce qu’ils perturbent au minimum le système. 

Dans le cas de l’accident nucléaire de Fukushima, les Japonais ont en quelque sorte présumé de leurs 

forces : ils ont pensé qu’ils pouvaient construire un mur pour se préserver des tsunamis de 7 mètres 

de hauteur, mais en l’occurrence la vague a été de 13 mètres de hauteur. En l’occurrence, ils ont le 

sentiment d’avoir été dépassés dans leur réflexe de gestion de la contrainte plutôt que de l’élimination 

de la menace ; et cela s’est retourné contre eux. Cela valide paradoxalement leur culture de la 

contrainte par rapport à l’élimination de la menace.  

 

Histoire  

La réalité japonaise aujourd’hui est le résultat d’influences asiatiques anciennes. Le 

Bouddhisme par exemple, né en Inde puis arrivé au Japon après être passé par la Chine, a apporté 

un grand nombre de valeurs qui n’étaient pas inhérentes au Japon à l’époque de son introduction. 

Selon cette croyance, le temps ne se développe pas selon une linéarité (l’histoire ne poursuit pas un 

but) mais plutôt de manière cyclique (idée de spirale et de recommencement, notamment dans le 

principe de la réincarnation). Quiconque a déjà négocié avec les japonais peut en avoir fait 

l’expérience : avoir négocié quelque chose un jour, et devoir tout renégocier le lendemain. Autre 

influence très forte : le zen, branche du bouddhisme, qui porte l’accent sur les notions de 

l’introspection, de la connaissance de soi. Au sein des entreprises, cela se reflète dans un processus 

d’amélioration permanente (le kaizen) : il ne faut jamais se contenter de ce que l’on a et toujours 

chercher à aller au-delà. Les Japonais ont ainsi créé les « cercles de qualité » qui ont pour vocation de 

toujours chercher à apporter des améliorations.  

Ces influences anciennes se sont introduites dans un paysage marqué par ses propres 

spiritualités. Le shintoïsme est très présent chez les Japonais. C’est un mouvement 

fondamentalement attaché aux forces de la terre, qui prône le rapport harmonieux avec la nature, qui 

a une âme (herbe, vague, rocher), mais aussi le rapport à la vie, au jaillissement et à la création. Un 

des mythes fondateurs du Japon raconte que deux dieux, frère et sœur, ont fait l’amour et ont créé le 

monde : le mythe fondateur du Japon est donc très lié à la vie, au jaillissement de la vie, à la création. 

Le shintoïsme s’éloigne des aspects éthérés du Bouddhisme mais permet de créer un équilibre dans 

l’île. Par exemple, dès que les Japonais quittent leur travail, l’austérité laisse place à la bonhomie. Les 

Japonais naviguent donc entre plusieurs aspects au gré de leur journée et du contexte dans lequel ils 

évoluent : ils peuvent adopter des comportement très différents entre leur journée, au travail et le 

soir, leur vie privée, ce qui peut perturber les Occidentaux qui préfèrent chercher une cohérence. 

Chaque moment de la vie, chaque espace a son mode de comportement correspondant. Tout le 
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temps passé à accepter cette bonhomie, à chanter, à danser dans un karaoké, c’est un temps pour 

créer cette confiance ; et même si le lendemain, on a l’impression de revenir en arrière dans la 

négociation, selon le principe du temps cyclique, on a créé la confiance et on pourra aller plus vite 

plus loin. 

Le Japon n’a commencé à s’ouvrir au reste du monde qu’en 1868 avec l’arrivée des 

Occidentaux. Cette ouverture est donc très récente (150 ans). Les Japonais comprennent rapidement 

l’intérêt à s’ouvrir au monde – une contrainte et non une menace - et cherchent à tirer le maximum 

de bénéfices de cette ouverture en envoyant des ambassades dans le monde entier : c’est le début de 

l’ère Meiji. Durant cette période de profond bouleversement, les Japonais prennent ce qu’il y a de 

meilleur chez les étrangers. Ils sont animés par l’envie de faire une synthèse de tous ces apports mais 

pour leur propre bien. Malheureusement, ils ont aussi importé la notion d’impérialisme et naît en eux 

la volonté de domination du monde. S’en suit l’aventure colonialiste japonaise, qui a touché toute 

l’Asie-Pacifique. Les Japonais connaissent mal ce passé ; on peut voir les réactions des Chinois ou 

des Coréens quand les Japonais nient les exactions perpétrées pendant la Seconde Guerre Mondiale 

pour mesurer que les sensibilités sont encore très à vif sur ces faits historiques. Les autres pays 

asiatiques considèrent, en partie à juste raison, que les Japonais ,ne regardent pas leur passé de 

manière très objective. Cette aventure s’est mal terminée : le Japon est le seul pays à avoir reçu deux 

bombes atomiques sur son territoire.  

Les Japonais ont su rebondir rapidement après la Seconde Guerre Mondiale par la voie 

économique : un pays dévasté en 1945 est devenu, moins de vingt ans après, en 1964, la deuxième 

économie mondiale après les Etats-Unis.  C’est le fruit d’un effort gigantesque qui a pu se faire, entre 

autres, parce que les Japonais ont su observer ce qui se faisait ailleurs, apprendre, interpréter et 

assimiler, et transformer. La situation est désormais moins facile au plan économique pour le Japon, 

et le pays passe à une nouvelle étape, à savoir le soft power. Et nous arrivons au cœur du partage des 

valeurs culturelles.  

Il est de plus en plus rare aujourd’hui de rencontrer quelqu’un qui n’a jamais mangé un sushi, 

qui ne connaît pas un dessin animé japonais, ou qui n’a jamais lu un manga. La première fois où je 

suis arrivé au Japon, il y a 26 ans lorsque j’étais étudiant, pourtant en école de commerce et à 

l’époque où le Japon était au sommet de sa gloire économique, personne ne m’avait dit vouloir me 

visiter au Japon, car on pensait que je partais dans une prison. Aujourd’hui, quand j’interviens à 

l’université ou en école de commerce, devant des étudiants du même âge, quand je parle du Japon, 

une dizaine vient me voir à la fin de chaque cours pour savoir comment aller au Japon. Aujourd’hui, 

le soft power japonais est très présent, notamment à travers la valorisation culturelle des produits 

japonais (sushis, manga, dessins animés, …). En 25 ans, la perception du Japon dans le monde a 

totalement été transformée, à travers tout un travail des Japonais pour faire passer leurs valeurs 

culturelles et les partager au niveau international. 
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La population 

On entend souvent dire que le Japon a un avenir difficile, car sa population va diminuer. Ce 

n’est pas une idée reçue de dire que la population japonaise est vieillissante. En effet, en 2011 , elle 

a diminué de 220 000 habitants sur un total de 127 millions. Cette baisse n’est pas énorme mais si elle 

continue à ce rythme, la population japonaise sera réduite d’un tiers d’ici 2060 et dans 100 ans, la 

population japonaise représentera un tiers de ce qu’elle est aujourd’hui. En termes de marketing, cela 

s’avère être un beau défi : comment augmenter son chiffre d’affaires sur un marché qui se réduit, sauf 

à se positionner sur tous les services et les biens pour les personnes âgées ? 

Dans le monde professionnel, cela a une forte conséquence puisqu’il n’y a pas de pression 

démographique dans les entreprises japonaises. En effet, elles n’embauchent pas de jeunes cadres ou 

des personnes venant d’autres horizons, elles ont très peu recours à la main d’œuvre immigrée – 

quelque soit le niveau de qualification -, et sont plutôt conservatrices, elles récompensent l’ancienneté 

par des primes. Aussi, le système se sclérose de plus en plus et cela se révèle être l’un des réels 

dangers qui guettent le Japon. Cependant, les Japonais ne semblent pas inquiets par la décroissance 

de la population. Toujours positifs, ils apparaissent sereins et se disent qu’ils vont pouvoir inventer 

une nouvelle voie, une « croissance décroissante ». Cette situation peut toutefois apparaître plus 

critique pour les jeunes générations. Il faut toutefois préciser que certains jeunes japonais cherchent à 

faire changer la situation : un jeune entrepreneur japonais vient de dépenser 20 milliards de dollars 

pour acheter le troisième opérateurs de télécommunications aux Etats-Unis.  

Si les entreprises ont besoin de main d’œuvre, pourquoi ne pas y faire entrer les femmes ? La 

société japonaise est encore très marquée par une conception traditionnelle de la place de la femme : 

la discrétion en public et le pouvoir en privé. Un homme qui gagne de l’argent donne son salaire à sa 

femme et c’est elle qui lui donne de l’argent de poche et qui gère le budget familial. Les femmes entre 

elles ont tendance à reproduire la hiérarchie qui existe entre leurs maris, et sont donc très solidaires 

du système en place. Les changements à l’avenir viendront peut-être des nouvelles générations. Les 

difficultés économiques remettent en cause des schémas traditionnels : les femmes revendiquent plus 

de place. Le consensus qui prévalait – les hommes travaillant énormément, et les femmes restant à la 

maison pour s’occuper des enfants – soumettait les femmes à de fortes contraintes mais leur donnait 

du temps pour se cultiver, pour voyager, se confronter à l’étranger, s’ouvrir l’esprit. Elles prennent 

progressivement conscience d’un vrai pouvoir dont elles disposent. Aujourd’hui, elles se positionnent  

donc progressivement comme celles qui pourront faire évoluer le Japon. On commence à voir des 

femmes à des postes éminents dans les grandes entreprises, dans l’administration, dans les tribunaux.  

 

Communiquer avec les Japonais 

Les niveaux de langues 

Dans la langue japonaise, il existe différents niveaux de langage. Selon les positions relatives 

des deux interlocuteurs, on ne va pas utiliser le même langage, les mêmes tournures, on ne 

conjuguera pas les verbes de la même façon, voire on utilisera un vocabulaire différent. Il existe ainsi 
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3 à 5 niveaux de langage. Par exemple, je connais au moins 7 ou 8 manière différentes d’exprimer 

« je », mais il en existe sûrement encore d’autres, selon que l’on est un homme, une femme, un 

inférieur, un supérieur, plus ou moins vieux, plus ou moins ancien dans l’entreprise, sorti d’une 

meilleure université, etc. Tout un ensemble de critères doivent se combiner pour savoir comment se 

parler l’un par rapport à l’autre. En effet, les phrases sont construites en fonction du contexte, ce qui 

peut entraîner un changement de vocabulaire et de tournures de phrases. Cela dépend du statut de la 

personne qui parle (genre, âge, place dans la hiérarchie, etc.) vis-à-vis de celui à qui elle s’adresse. 

Mme Seidel-Braun de Daimer avait souligné que le même mot pouvait ne pas vouloir dire la 

même chose partout. Dans le cadre du Japonais, c’est aussi vrai par le fait que la grammaire 

japonaise est extrêmement simple. A l’inverse des Français qui aiment faire des phrases compliquées, 

utiliser le subjonctif ou le conditionnel, le japonais est dépourvu de certaines de nos subtilités de 

langage. Les phrases n’ont pas de structure précise. Le japonais procure ainsi l’avantage de permettre 

de faire des phrases peu structurées, et donc de lancer des idées : les interlocuteurs saisissent des 

éléments « au vol » et peuvent donner leur propre tournure à la conversation ; ce que l’on peut 

appeler « les phrases impressionnistes ». Pour des Français qui ont le culte de la « belle phrase », cela 

peut être déstabilisant d’être confrontés aux Japonais qui parlent peu, et qui ne structurent pas autant 

ce qu’ils disent.   

L’écriture japonaise  

Le Japonais est un des rares systèmes au monde où l’on mélange des caractères venus 

d’ailleurs – les caractères chinois - et deux systèmes de signés créés localement, d’origine japonaisee : 

le hiragana, utilisé pour transcrire les mots d’origine japonaise tels que « geisha » ou « tatami » et le 

katakana pour retranscrire les mots d’origine étrangère. Si vous êtes amenés à travailler au japon, le 

katakana sera utilisé pour transcrire votre nom, le nom de votre entreprise, etc. L’écriture japonaise 

se compose donc de ces trois écritures, auxquelles se rajoute l’alphabet latin. Une communication 

normale au Japon mélange constamment les trois voire quatre alphabets ou systèmes de signes.  

Une caractéristique fondamentale doit être soulignée quand on évoque ces caractères chinois 

et ces syllabaires japonais : ils font appel à la mémoire visuelle. Lorsque l’on travaille avec les 

Japonais, il faut prendre en compte l’importance du visuel. En effet, les Japonais ont plus une 

mémoire photographique qu’analytique, contrairement aux Français.  

Communication formelle/protocolaire  

Le Japon a ses codes de salut et de politesse, notamment l’art de la courbette, très codifiés. 

Par exemple, lorsque le président américain Barack Obama a rendu visite à l’empereur du Japon, il a 

fait la courbette et l’empereur lui a serré la main. Aux Etats-Unis, certains journalistes ou hommes 

politiques républicains ont perçu ce comportement comme un abaissement des Etats-Unis vis-à-vis 

du Japon. Mais du côté des Japonais, cela a été perçu comme une marque de respect et une ouverture 

à la culture japonaise. Cet épisode a eu un impact positif fort en termes diplomatiques et a permis 

d’effacer l’image de la rencontre entre l’empereur Hirohito et le général Mac Arthur en 1945, à l’issue 

de la réunion durant laquelle MacArthur a signifié que l’empereur ne serait pas poursuivi pour crimes 
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de guerre, mais que la nouvelle Constitution stipulerait que l’empereur n’aurait plus un statut divin. 

Hirohito vient donc d’apprendre que, après plus de 2600 ans, l’empereur au Japon ne serait plus un 

dieu. Et Hirohito se tient très digne, à côté du général MacArthur qui lui se tenait les mains dans les 

poches et était mal habillé. Les Japonais ont vécu ce moment comme une humiliation : en effet, ils 

estimaient que, même s’ils avaient perdu la guerre, ils méritaient le respect. Dans ce sens, la courbette 

d’Obama a été perçue positivement car elle effaçait l’humiliation subie 60 ans auparavant.  

En japonais, plusieurs pièges sont à éviter : 

- Hai/lie : oui et non. Cependant, « oui » signifie « j’entends » et n’est pas une affirmation. 

Contrairement au chinois, le japonais dispose d’un mot pour dire « non ».  

- Tabun : « peut-être ». Quand un Japonais dit « peut-être », pour lui, cela signifie « c’est sûr ». 

Par conséquent, si au cours d’une conversation un Japonais n’est pas d’accord et dit 

« Tabun », cela veut dire « non ».  

- Dans la culture japonaise, le sourire exprime de nombreux états d’âme : la colère, le bonheur, 

la timidité… 

- Deux notions : honne : ce que l’on pense en soi, qui demeure privé, et tatemae : la façade, que 

l’on exprime. Cela peut faire référence au principe cité plus tôt : il existe une différence entre 

le comportement au travail et celui en privé. Si l’on prend un verre avec un Japonais, on 

passe un bon moment ensemble, mais cela ne signifie pas qu’on est devenus amis. Ce qui 

peut perturber un Français, qui demeure dans un mythe occidental de la cohérence.  

- La façon de compter. En effet, les Japonais utilisent le système décimal, mais ils ont plus 

d’unités que les Occidentaux : 1, 10, 100, 1 000, et une unité supplémentaire 10 000 qui 

représente l’éternité. Ce qui peut entraîner des erreurs de zéros dans les contrats. 

- L’art du san. En reprenant l’exemple de la vallée pour faciliter l’explication, le petit mot san 

s’utilise après le nom de personnes externes à la vallée à laquelle on appartient.  

 

Enfin, au Japon, les silences sont fréquents. Ainsi, un dicton fréquemment cité dit : « il est plus facile 

de faire parler un Japonais que de faire taire un Français ». Les Japonais préfèrent le flou, qui fédère, 

à la précision car ce flou est moins segmentant et nuit moins aux négociations et à l’efficacité de la 

collaboration. On peut faire un parallèle avec les haïkus,ces poèmes de 17 syllabes dont l’objectif est 

de suggérer les choses et non pas de les dire. Voici un célèbre haïku sur le silence : 

Une vieille mare 

Une grenouille saute dedans 

Oh le bruit dans l’eau 

 

Conclusion 

Le silence est l’une des choses qui nous en apprend le plus sur nous-mêmes. Il existe des 

moments où il vaut mieux se taire plutôt que de prendre le risque d’en dire trop et que cela se 

retourne contre l’orateur. Il faut laisser les personnes interpréter le discours qu’elles reçoivent comme 

elles le souhaitent. Le mieux est l’ennemi du bien. Accepter que les choses ne soient pas parfaites est 
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au final la meilleure des qualités. Il existe des différences de point de vue mais il faut chercher à les 

comprendre, à les surmonter pour éviter que ces différences ne deviennent des points bloquants. Il 

ne faut pas non plus les nier car ces dernières sont très enrichissantes, pour tout le monde. 

 

QUESTIONS DE LA SALLE 

 

M. Ladmiral : Je voudrais faire une simple remarque en tant que traductologue ; je trouve 

qu’il y a un défaut d’explicitation du haïku à propos de la grenouille qui saute dans l’eau. 

Sylvie Olivier, consultante RH : Mon fils est parti vivre au Japon il y a de cela six ans et est 

marié aujourd’hui à une Japonaise. Il était en France lors du tsunami et voulait absolument y 

retourner car il avait l’impression de trahir la population japonaise en ne partageant pas la 

drame qu’ils ont subi. Il se sent et devient Japonais. Il a de plus suivi des cours dans une 

école japonaise pour apprendre à recevoir des clients japonais (rituels, savoir être). J’ai été 

plusieurs fois au Japon, j’ai remarqué que les Japonaises étaient très souriantes. Je vis en 

banlieue parisienne et j’ai pu remarquer que les Japonais qui étudient au lycée international 

sont très sérieux, ce qui correspond à leur mode de fonctionnement : différence travail/vie 

personnelle. Mon fils a d’ailleurs reçu pour son anniversaire des peluches car les Japonais 

ont une âme d’enfant. Dans ce sens, lorsque ma belle-fille est venue en France pour la 

première fois, elle a préféré se rendre à Disney avant d’aller voir la Tour Eiffel. Les Japonais 

ont également deux ans d’avance sur la mode par rapport aux Européens et les stylistes s’y 

rendent pour avoir des idées. 

M. Dalonneau : Les Japonais se placent dans une succession de présents donc ils ne donnent pas plus 

de valeur à l’aujourd’hui d’hier qu’à l’aujourd’hui de demain. Demain est simplement un autre 

aujourd’hui comme aujourd’hui est un autre hier. C’est pour cela qu’ils s’autorisent plus de libertés 

que les Occidentaux. Par rapport à la réaction de votre fils au tsunami, il est vrai que ceux qui 

n’étaient pas au Japon ont eu le sentiment d’avoir raté quelque chose. Avoir vécu une catastrophe 

naturelle majeure, c’est presque avoir son brevet de japonéité. Pour faire un parallèle avec cela, j’avais 

une stagiaire japonaise en France au moment du tsunami. Après avoir vu les images, elle est revenue 

en pleurs car elle avait ce sentiment de honte d’être en France et non aux côtés des siens. Elle n’était 

pas à sa place pour aider, être solidaire. Les Japonais on un sentiment fort de solidarité et elle ne se 

considérera jamais comme réellement japonaise. 

Personne non identifiée : J’ai eu de nombreux contacts personnels avec des Japonais et j’ai 

remarqué une notion particulière chez eux : le rôle qu’ils attribuent à l’individu, comme 

quantité relativement négligeable (et ce il y a une trentaine d’année).  Y-a-t-il eu des 

changements depuis et l’individu est-il moins important que dans nos sociétés 

occidentales ? 
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M. Dalonneau : Cela reste vrai mais les jeunes voudraient apporter une forme de révolution mais ils 

ne sont pas assez importants numériquement pour imposer ces changements. Il existe donc une 

certaine hybridation mais tant qu’ils ne seront pas plus présents dans la hiérarchie des entreprises, les 

changements ne seront pas possibles.  

De plus, il faut faire attention à ce que l’on nous montre à la télévision, comme le débridage des yeux 

ou l’éclaircissement de la peau par exemple car cela concerne seulement une petite minorité. 

Il faut par ailleurs préciser qu’il est très difficile de rentrer à l’université. Les Japonais travaillent dur 

pendant le lycée mais une fois inscrits dans une université, c’est comme s’ils avaient quatre ans de 

vacances. Ils en profitent pour se teindre les cheveux, faire des piercings, ou porter des vêtements 

très voyants. Une fois dans le monde de l’entreprise ils rentrent dans le rang, se rangent derrière une 

discipline de groupe et deviennent les porte-parole de leur entreprise. C’est moins déstabilisant pour 

un Japonais de se dire : je suis en entreprise et j’oublie qui je suis. Ce n’est pas vécu comme un 

conflit. Cependant, cela ne les empêchent pas de critiquer leur entreprise une fois chez eux.  

M. Zen : Je ne peux parler que par ouï-dire. Est-il vrai qu’au Japon, il y a peu de panneaux 

de direction et qu’il est donc difficile pour les étrangers de s’y déplacer. Ensuite, vous avez 

parlé des vallées mais pas de l’insularité. Je pense que cela doit avoir un sens profond pour 

les Japonais. Enfin, les Japonais qui quittent le Japon perdent-ils quelque chose au regard 

des autres ? 

M. Dalonneau : Je confirme le problème des panneaux mais il existe aujourd’hui les GPS et ce n’est 

donc plus un problème. Les quartiers sont organisés en subdivisions concentriques: à Tokyo, vous 

serez dans l’arrondissement Naka puis dans le quartier X et enfin dans la rue et devant les maisons. Il 

faut savoir également que les numéros des maisons sont attribués en fonction de l’ancienneté de 

construction et non pas de l’emplacement dans la rue. Cela dit, si l’on parle un peu japonais, il est 

facile de trouver des petits plans de quartiers et de s’orienter. 

Pour ce qui est de l’insularité, il est vrai qu’elle influe sur le caractère des Japonais. Ils n’importent pas 

de viande car les intestins japonais sont soi-disant différents et qu’ils sont intolérants à de la viande 

importée. Les Japonais disent également que la neige japonaise est différente et par conséquent, des 

skis français ne peuvent pas servir au Japon. Et certains en sont encore convaincus. 

Pour les Japonais qui quittent le Japon, c’est également vrai. L’expression « loin des yeux, loin du 

cœur » peut être appliquée. C’est celui qui part qui a tort et c’est encore plus vrai quand il se fait 

remarquer en rentrant au pays. C’est l’exemple d’une femme humanitaire, qui a été otage en Irak, qui 

a présenté ses excuses en rentrant car elle avait mis le pays et les autorités dans l’embarras, en faisant 

parler d’elle aux informations nationales. Cependant, cela tend à évoluer avec le temps. 

Personne non identifiée : Quel est appétit des Japonais pour l’expatriation ? 

M. Dalonneau : Je n’ai pas de réponse précise alors je vais vous donner une piste, comme le feraient 

les Japonais. Beaucoup de ceux qui partent ne reviennent jamais. C’est souvent un choix beaucoup 
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plus radical que pour un Français qui prend ça comme une parenthèse dans sa vie. Les expatriés 

japonais dans le monde ont du mal à revenir, non pas parce que c’est interdit, mais parce qu’ils ont 

acquis une certaine liberté, de la visibilité et un statut qu’ils n’auraient plus en rentrant. 


