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 Le bulle n du CRATIL  
Centre de recherche de l’ISIT 

Chris an BALLIU                                                                                                                              

C réé en 2004 à  l’ISIT autour des travaux de Jean‐René  Ladmiral,  le  CRATIL  (Centre  de     

Recherche Appliquée  sur  la Traduc on,  l’Inter‐

préta on  et  le  Langage)  fédère  de  manière  

cohérente les recherches menées par les ensei‐

gnants  de  l’ISIT  et  les membres  associés.  Ces 

recherches ont déjà donné  lieu à plusieurs pu‐

blica ons  placées  sous  l’égide  du  CRATIL.     

D’abord,  les  Actes  du  colloque  interna onal 

«  Traduire  «  traduire  ».  Autour  de  Jean‐René 

Ladmiral » organisé à l’ISIT en 2004 et publiés la 

même année dans le n°92 de la revue Transver‐

salités de l’Ins tut Catholique de  Paris. Ensuite, 

les Actes du  colloque « Didac ques  et  traduc‐

on » tenu à l’ISIT en novembre 2006 et publiés 

dans le n°102 de la même revue Transversalités  

en 2007. 

Depuis  sa  créa on,  le  CRATIL  a  étendu  ses    

préoccupa ons  au‐delà  des  seules  probléma‐

ques de la traduc on, de l’interpréta on et du 

langage.  Plusieurs  projets  de  recherche  appli‐

quée  (PRA) ont ainsi été mis sur pied avec des 

entreprises, des organismes divers et des  lieux 

de  recherche comme  le CNRS. Ces contrats de 

recherche  mixtes,  parfois  introduits  dans  les 

cursus  des  spécialisa ons M1  et M2  de  l’ISIT, 

perme ent  d’intégrer  les  étudiants  et  leurs 

travaux directement dans  le monde de  l’entre‐

prise. 

Dans  ce e  op que,  un  des  axes  de  travail  du 

CRATIL  portera    sur    le  lien  étroit  entretenu  

entre  l’interculturel  et  les  systèmes  poli co‐

économiques.  Il  s’agira  de  réfléchir  sur  les    

implica ons de la communica on mul lingue et 

de  l‘interculturalité  dans  les  rela ons  interna‐

onales et dans  les systèmes de management. 

Ce thème a précisément fait l’objet du colloque 

interna onal  que  l’ISIT  a    organisé    en    no‐

vembre  2007 à l’occasion de son cinquante‐ 

naire  sous  l’in tulé  :  « Comprendre, traduire, 

interpréter : le management interculturel ».  

Il  était  donc  u le  que  le  CRATIL  se  dote  d’un 

ou l de  communica on propre, aux fins  conju‐

guées  de  publier  régulièrement  ses  travaux  et 

de tenir le lecteur au courant de  l’agenda et de 

l’actualité du centre de recherche. Ce sont préci‐

sément les Actes du colloque du cinquantenaire 

qui lanceront Le bulle n du CRATIL n°1. 

Les  projets  ne  manquent  pas,  comme  en  té‐

moigne  par  exemple  la  prochaine  table  ronde     

traductologique  « Réfléchir  et  publier  sur  la  

traduc on » avec pour  intervenants  Jean‐Marie 

Van  der  Meerschen,  directeur  de  la  revue    

Équivalences  et  des  édi ons  du  Hazard,  Jean‐

René  Ladmiral,  directeur  du  CRATIL,  Antonio 

Lavieri,  professeur  à  l’ISIT  et  à  l’Université  de 

Bologne, et  le  signataire de  ces  lignes.  L’année 

prochaine  sera  notamment  consacrée  au 

« Colloque  interna onal  sur  les  pra ques  de 

l’interpréta on » organisé par  l’ISIT  les 20 et 21 

novembre 2009. 

Au  rythme de  trois numéros par an, Le bulle n 

du CRATIL pourra être théma que ou présenter 

différentes études spécifiques. Les ar cles    pro‐

posés seront sélec onnés en fonc on des préoc‐

cupa ons  scien fiques  du  centre  et  des  déci‐

sions du comité de publica on, composé d’émi‐

nents  spécialistes des domaines  traités dans  Le 

bulle n.  

Le  bulle n  du  CRATIL,  aujourd’hui mis  en  ligne 

sur  le  site  du  CRATIL,  pourra  être  édité  dans  

l’avenir sur un support papier classique. Le sou‐

hait  du  comité  de  rédac on  est  qu’il  crée  une 

dynamique  de  recherche  et  encourage  ensei‐

gnants, professionnels et chercheurs à commu‐

niquer  davantage  encore  les  résultats  de  leurs 

travaux. 
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Ouverture  

Marie Mériaud‐Brischoux, Directrice générale de l’ISIT 

C inquante ans,  c’est  l’âge de  la majorité pour une  ins tu on, non  l’âge de  la maturité. 
L’ISIT  est  toujours  fidèle  à  la  forma on  de  son  cœur  de  mé er,  la  traduc on  et 

l’interpréta on,    pour  lesquelles  elle  a  été  créée  en  1957  afin  de  par ciper  à  l’œuvre  de 
reconstruc on et de réconcilia on de l’Europe. Mais l’école s’engage aujourd’hui résolument 
dans de nouvelles spécialisa ons pour offrir aux entreprises  les nouvelles compétences sur 
les mé ers émergents nécessaires à leur interna onalisa on.  

Merci à tous  les responsables de grandes entreprises de  l’intérêt qu’ils manifestent par  leur 
présence à ce colloque, pour notre école et pour les futurs professionnels que nous formons 
pour eux. Je vous souhaite à tous un excellent colloque. 

Frank  Peeters,  Vice‐président  de  la  CIUTI    (Conférence  Interna onale  permanente 
d'Ins tuts Universitaires de Traducteurs et Interprètes)  

U n  cinquantenaire  c’est  une  bonne  occasion  pour  se  pencher  sur  le  passé  et  pour  se poser  des  ques ons  sur  la  direc on  à  prendre.  Le  passé,  qui  grâce  à  la  forma on 
dispensée par votre  ins tut, a donné aux étudiants une  solide base académique pour être 
performants  dans  le  monde  du  travail.  Ce e  forma on  a  servi  et  sert  toujours  comme 
tremplin  pour  nouer  des  contacts  et  créer  des  réseaux  avec  le  monde  du  travail.  Ce 
cinquantenaire  en  est  un  très  bel  exemple  et  peut  servir  de modèle  pour  la  direc on  à 
prendre  dans  l’avenir.  En  effet  non  seulement  les  universités  doivent  faire  un  pas  vers  le 
monde  du  travail mais  il  incombe  également  au monde  du  travail  de  se  préoccuper  des 
enjeux culturels et communica onnels afin de mieux répondre aux défis du monde actuel et 
futur.  Ce e  théma que  va  être  abordée  au  cours  de  ce e manifesta on  sous  différents 
angles  :  philosophique,  sociologique  et  linguis que  tout  en  tenant  compte  de  l’apport  du 
monde de  l’entreprise.  Je  suis  ici au nom de  la CIUTI.  La CIUTI,  fondée après  la deuxième 
guerre mondiale par des ins tuts français, allemands et anglais, est une organisa on qui unit 
les  ins tuts  les plus pres gieux de  traduc on et d’interpréta on dans  le monde.  L’ISIT est 
devenu membre  en  1981,  la  CIUTI    compte  environ  30 membres.  Le  but,  promouvoir  la 
qualité dans  l’enseignement,  implique d’un côté une  forma on  scien fique et de  l’autre  la 
qualité de la forma on propre.  

Présenta on  

Guillaume Giscard d’Estaing, Conseiller du Commerce Extérieur, Président Directeur 
Général de Sofema Groupe  

C omprendre,  interpréter, traduire, que de mots souvent employés dans notre quo dien. 
Et qui plus est avec une tendance infla onniste à les u liser. Au sein de l’entreprise que 

je représente et comme tout manager qui se respecte ou qui a le sens de l’équipe, je trouve 
que ces mots sont répétés, martelés à tous les niveaux comme autant de gages non avérés de 
modernité. Et pourtant, je constate qu’au‐delà du sens commun donné à ces beaux mots, qui 
est de saisir le sens, de faire passer d’une langue à une autre ou de donner une significa on, 
combien de ces mêmes managers  ne comprennent pas l’autre, ou bien pire, enfermés dans 
leur stricte compétence professionnelle ou culturelle, se détournent du sens des choses, du 
sens que l’autre souhaite donner à ces choses.                                                                          

Marie Mériaud‐Brischoux 
Directrice générale de l’ISIT 

Frank  Peeters 
Vice‐président  de la CIUTI 

Guillaume Giscard d’Estaing 
Président  Directeur Général de 

Sofema Groupe 

ISIT  
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“Une poli que de la langue ne peut être qu’une poli que des       

rela ons entre les langues.” 

 

A l’heure d’internet, de l’instantanéité, de la libre circula on des idées, des flux commerciaux, 
je  mesure  le  vide  terrible  des  échanges  non  partagés,  la  froideur  de  la  compréhension 
superficielle ou le défi des dialogues non maîtrisés.  

J’ai  eu  le  grand  honneur  d’être  parrain  de  l’ISIT  pour  les  interven ons  des  conseillers  du 
commerce extérieur  pendant deux ans, et ce e expérience m’a donné le plaisir de découvrir 
des  étudiants  portés  par  une  forma on  fondamentalement  moderne,  une  forma on 
façonnée  à  l’enjeu  des  défis  de  demain,  ces  défis  où  nos  enfants  ne  seront  plus  en 
concurrence entre eux, ni même face à des enfants européens, mais face à des concurrents 
asia ques,  indiens ou  sud‐  américains,  confiants en eux,   qui ont  la modes e de  ceux qui 
veulent  gagner  et  la  soif  de  comprendre  de  ceux  qui  veulent  conquérir.  Face  à  ce e 
ouverture  du  marché  du  travail,  les  étudiants  de  l’ISIT,  polylingues,  polymé ers  et 
polyculturels,  incarnent  parfaitement  le  citoyen dont  les  entreprises ont  besoin.  Je  réalise 
que  j’ai  côtoyé  des  étudiants  désireux    d’en èrement  comprendre  pour  parfaitement 
expliquer. Il y a dans ce e démarche beaucoup d’altruisme et une propension réelle et rare à 
s’intéresser et à aimer l’autre.  

L’entreprise au défi de l’interculturalité 

Xavier  North,  Délégué  général  à  la  langue  française  et  aux  langues  de  France 
(Ministère de la Culture et de la Communica on) 

« Les langues, les échanges et l'Etat »  

P our nous, la traduc on est au cœur de la langue. Pour nous, une poli que de la langue ne 
peut  être  qu’une  poli que  des  rela ons  entre  les  langues.  C’est  pourquoi  mon 

propos concernera les langues, les échanges et l’Etat.  

Je vous ferai observer d’abord que notre univers langagier a profondément changé au cours 
du  dernier  quart  de  siècle.  A  la  DGLFLF,  nous  sommes  plus  sensibles  que  d’autres  aux 
phénomènes  linguis ques  de mondialisa on,  ou  plus  exactement  aux  conséquences  de  la 
mondialisa on sur l’usage ou l’emploi des langues dans les différentes circonstances de la vie 
sociale.  C’est  un  sujet  qui mériterait  d’être  étudié,  et  s’il  est  insuffisamment  traité  par  la 
recherche, c’est qu’il n’est pas facile à penser. Mais les faits sont là : au cours du dernier demi
‐siècle, notre univers  langagier a profondément changé. Ce changement est évidemment dû 
au développement exponen el des  techniques d’échange et de communica on à distance. 
Tout se passe comme si notre planète avait rétréci. Autrefois, un individu avait peu de chance 
d’entrer  en  contact  avec  un  grand  nombre  de  langues.  Aujourd’hui  toutes  les  langues 
peuvent entrer en rela on avec toutes les langues. Il suffit pour s’en convaincre de décrocher 
son  téléphone  portable,  d’allumer  un  poste  de  télévision,  de  naviguer  sur  internet,  ou 
d’observer  les  foules polyglo es qui  se pressent devant  les monuments  touris ques. Nous 
vivons dans une cacophonie universelle,  il est très facile d’entrer en contact avec une autre 
langue ‐ sans nécessairement la comprendre, d’ailleurs.  

Or on sait très  bien ce qui se produit historiquement lorsqu’une langue entre en contact avec 
une autre  langue, sur  la  longue durée.  Il se produit des phénomènes d’interpénétra on, de 
mé ssage, de « créolisa on » comme disent les linguistes. Mais ce qu’on ne sait pas, c’est ce 
qui se passe à par r du moment où plusieurs langues entrent en contact simultanément avec 
plusieurs  langues. Or, c’est précisément  la  situa on que nous avons à vivre aujourd’hui au 
quo dien,  et  c’est  la  situa on  à  laquelle  sont  confrontés  tous  les  citoyens  du  monde 
aujourd’hui.                                                                                                                                        

Xavier North 
Délégué général à la langue  

française et aux langues de France 

Xavier North 
 

Délégué général à la langue 
française et aux langues de 

France (Ministère de la Culture 
et de la Communica on) depuis 
octobre 2004 après avoir été 
Directeur de la coopéra on 

culturelle et du français au Quai 
d'Orsay (2002‐2004), Xavier 
North est un ancien élève de          

l’Ecole normale supérieure (rue 
d’Ulm), agrégé des Le res 

(1975). Il a effectué l’essen el 
de sa carrière dans le domaine 
de la diploma e culturelle, 
exerçant notamment les     

fonc ons d’A aché culturel à 
New‐York (1980‐1984) et de 
Conseiller culturel à l’Ambas‐
sade de France à Rome (1990‐
1995) puis à Londres (1999‐
2002), où il a simultanément 
dirigé l’Ins tut français du 

Royaume‐Uni. 

ISIT  
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“Quelques‐unes des querelles les plus graves au plan 

interna onal trouvent leur racine dans les querelles linguis‐

ques.” 
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La  seule  cer tude  que  nous  ayons  peut‐être,  c’est  qu’il  se  produit  à  ce  moment‐là  du 
grésillement,  un  phénomène  de  fro ement  entre  les  langues.  Et  les  langues,  au  lieu  de 
coexister pacifiquement, d’échanger leurs mots, de se métamorphoser (ce sont d’ailleurs ces 
métamorphoses  qui  tout  au  long  de  l’histoire  ont  créé  la  diversité  des  langues  dans  le 
monde), au lieu de se nourrir les unes les autres, les langues en quelque sorte « disjonctent » 
par  une  sorte  de  court‐circuit  qui  se  produit  lorsqu’elles  entrent  en  contact,  et  elles  font 
appel  à  une  langue  erce,  à  une  langue  globale,  à  ce e  langue  que  l’on  a  appelée  le 
« globish »,  c’est‐à‐dire  l’anglais  de  communica on  interna onale,  qui  pour  des  raisons 
évidentes  a  fini  par  s’imposer.  C’est  la  langue  qui  s’est  imposée  dans  les  échanges 
interna onaux et  interculturels, et c’est une  langue qui fait taire  la cacophonie universelle  ‐ 
qui  est  le  climat  naturel  dans  lequel  nous  vivons  ‐  pour  lui  subs tuer  la monotonie  ou  la 
« monophonie » d’une langue unique. C’est pour ce e raison que la ques on des langues est 
aujourd’hui une ques on cruciale.  

C’est une ques on essen elle, non  seulement en Europe, où elle détermine pour par e  la 
construc on d’un espace européen  respectueux de  la diversité, mais aussi dans  le monde. 
Nous n’avons pas d’autre choix que d’organiser ce monde, de même que nous n’avons pas 
d’autre choix que d’organiser la diversité biologique en la protégeant. Et si nous n’avons pas 
d’autre choix que de  l’organiser, c’est parce qu’une  langue n’est pas seulement un ou l de 
communica on, c’est aussi un matériau de créa on,  l’expression d’une culture singulière et 
elle peut devenir un marqueur d’iden té puissant, comme  l’a este  l’intensité  des querelles 
linguis ques dont nous sommes hélas aujourd’hui  les témoins en Europe et dans  le monde. 
Quelques‐unes des querelles  les plus graves au plan  interna onal trouvent  leur racine dans 
les querelles linguis ques.  

Et donc des  réponses que nous apporterons à ce e ques on de  la diversité des  langues, à 
ce e  cacophonie  universelle,  dépendent  pour  par e  non  seulement  du  main en  de  la 
spécificité culturelle européenne, mais plus généralement une organisa on harmonieuse de 
la communica on interna onale.  

Vous  savez  que  l’on  schéma se  généralement  ce  débat  par  une  alterna ve.  Ou  bien  un 
monolinguisme de fait s’imposera entre  les peuples, entre  les états, et finira, par contagion, 
par  toucher  l’ensemble de  la  société  ‐   et  il est  vrai que nous  assistons  çà ou  là, pour un 
certain  nombre  de  langues,  notamment  en  Europe,  à  ce  que  l’on  appelle  des  pertes  de 
fonc onnalité dans un certain nombre de secteurs de la vie sociale. Une langue qui jusqu‘ici 
exprimait des réalités, des concepts, se trouve tout à coup expulsée d’un champ de l’ac vité 
humaine.  C’est  le  cas  dans  le monde  de  la  recherche,  de  l’enseignement  supérieur,  dans 
certaines entreprises. Il existe des exemples en Allemagne, en Europe du Nord, où l’allemand, 
le danois, les langues scandinaves, sont expulsées d’un secteur de la vie sociale, au bénéfice 
de l’anglais. Ou bien, et c’est le second terme de l’alterna ve, nous ferons  le choix d’un autre 
modèle,  en  considérant  que  les  langues  na onales  et  la  diversité  des  langues  doivent  
con nuer à s’imposer dans la vie sociale. C’est le choix que nous avons fait en Europe. 

Mais  tout ceci est caricatural et dans  la pra que,  le choix n’est pas  toujours aussi  tranché. 
Dans  certaines  situa ons  de  communica on  interna onale,  on  a  recours  à  une  langue  de 
spécialité dont la syntaxe est souvent empruntée à l’anglais  mais dont le lexique est souvent 
aussi d’origine  la ne, et qui  s’impose  sans que  le  locuteur ait pour autant  le  sen ment de 
renoncer à son iden té linguis que. 
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C’est  par  exemple  le  cas  de  l’anglais  pour  les  échanges  scien fiques,  mais  ce  n’est  pas 
toujours  une  solu on,  eu  égard  à  la  maîtrise  parfois  erra que  de  l’anglais  par  les 
scien fiques.  

Il  reste  que  ce  choix  entre  un  monolinguisme  de  fait  et  un  effort  volontariste  pour 
promouvoir  la  diversité  des  langues  dans  le monde  est  l’alterna ve  face  à  laquelle  nous 
sommes placés. Et sans un effort volontariste qui a conduit par exemple la France à légiférer 
sur son propre territoire, la logique unificatrice des marchés risque de favoriser l’émergence 
d’une  langue  partagée,  d’une  langue  commune,  et  d’hypothéquer  par  effet  induit  les 
possibilités d’expression des cultures na onales. Notre problème aujourd’hui, c’est de savoir 
comment organiser la diversité des langues, comment maîtriser ce e cacophonie universelle 
et  lui  subs tuer une polyphonie organisée. C’est comme cela que  je définirai  l’enjeu d’une 
poli que de la langue.  

La diversité des  langues  s’impose dans nos  expériences quo diennes, dans nos  existences 
professionnelles, chaque fois que nous avons à nous exprimer dans notre singularité.  Il faut 
évidemment s’en réjouir parce que ce e diversité implique une diversité de point de vue sur 
le monde, des cultures et des modes de vie. Chaque  langue exprime un point de vue sur  le 
monde,  découpe  le  monde  à  sa  manière,  elles  ne  sont  pas  interchangeables.  Si  elles 
pouvaient  se  subs tuer  les  unes  aux  autres,  il  suffirait  de  s’entendre  sur  une  langue 
commune : quel gain de temps ce serait, quel gain économique ! 

Mais  justement  les  langues  ne  sont  pas  interchangeables,  et  nous  en  faisons  l’expérience 
dans  un moment  singulier,  à  chaque  fois  que  nous  avons  à  traduire.  Traduire  nous  fait 
prendre conscience de la réalité profonde des  langues et paradoxalement, de leur caractère 
intraduisible. Chaque langue découpe le monde à sa manière. Emile Benveniste disait : « c’est 
ce qu’on peut dire qui délimite et organise ce qu’on peut penser ». Autrement dit, chaque 
langue prédispose une  façon de penser. C’est ce qui permet de dire à Roland Barthes   que 
« toutes  les  langues sont fascistes » car  leurs codes contraignent et déterminent des façons 
de penser. Passez du français au russe, ou du russe au français : vous avez du mal à traduire la 
couleur bleue, car en russe il y a deux mots pour traduire la couleur bleue, le bleu du ciel et le 
bleu  de  la mer.  Et  comment  ne  pas  penser  à  ce  beau  verset  du  poète  St  John  Perse  qui 
évoquait « ces langues dravidiennes qui eurent le même mot pour dire hier et demain ». Car 
dans ces  langues  indo‐européennes anciennes, on ne dis ngue pas  le passé et  l’avenir mais 
seulement l’absence et la présence. Comment traduire cela ? C’est la ques on que vous vous 
posez au quo dien chaque fois que vous avez à traduire et à interpréter.  

Il  y  a  des  conséquences  économiques  à  tout  cela,  et  c’est  ce  qui mo ve  le  choix  de  la 
théma que qui nous réunit aujourd’hui. Vous connaissez sans doute ce e étude britannique 
publiée à la fin de l’an dernier qui dit que 11% des quelques 2000 PME interrogées à la suite 
d’une  enquête  ont  perdu  un  contrat  à  l’exporta on  faute  de  compétences  linguis ques 
suffisantes.  Ce e  absence  de  compétences  linguis ques  est  un  handicap,  non  seulement 
pour  la  compréhension de  l’autre mais pour  la vie économique elle‐même. Ce e perte de 
marché se traduit par des pertes de rece es considérables pour les entreprises qui n’ont pas 
fait  le  choix  du  mul linguisme  dans  leur  fonc onnement  pour  explorer  des  marchés 
extérieurs. 

Du reste, la nomina on d’un commissaire européen au mul linguisme aurait dû vous me re 
la puce à l’oreille, c’est la première fois que dans son histoire l’Union Européenne a décidé de  
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se doter d’un commissaire au mul linguisme, c'est‐à‐dire d’inscrire le mul linguisme dans la 
composi on même de  l’Union Européenne.  Le mul linguisme n’est plus perçu  sous  l’angle 
exclusif du  fonc onnement propre des  ins tu ons européennes en  termes d’interpréta on 
et de traduc on. L’idée se fait jour que c’est une ques on brûlante qui intéresse les rela ons 
entre  les  sociétés  civiles,  et  que  c’est  en  termes  poli ques  qu’il  faut  la  traiter,  et  pas 
simplement  en  termes  pra ques,  pour  perme re  aux  organisa ons  interna onales  de 
fonc onner. L’Union Européenne a compris qu’au fondement même des échanges,  il y a  les 
langues  et  leur  diversité.  Le  « globish »  a  peut‐être  trouvé  sa  place  dans  certains  types 
d’échanges,  les  échanges  superficiels,  les  premiers  contacts,  une  forme  de  tourisme,  une 
forme  élémentaire  d’échanges  au  quo dien.  Le  « globish »  est  d’ailleurs  une  forme,  à  sa 
manière, de culture. On oppose souvent  les  langues na onales dans  leur richesse, à ce que 
Chateaubriand  appelait  un  « dialecte  de  transac on »,  pauvre  et  sans  culture.  Mais  le 
« globish »  véhicule  une  culture,  bien  que  simpliste,  fondée  sur  le  libre  échange,  la 
sa sfac on  des  besoins  immédiats,  la  promo on  d’un  certain  nombre  d’industries  ou  de  
produits culturels. Mais c’est une culture qui ne suffit pas  justement, si on définit  la culture 
comme une réponse gratuite à des besoins vitaux. Si ce « dialecte de transac on » a trouvé 
sa place dans un  certain  type d’échanges,  l’ouverture  au monde et  le développement des 
échanges qui caractérisent  la mondialisa on s’accompagnent quant à eux d’une volonté  de 
se  ressouder  autour  de  valeurs  culturelles  singulières,  et  en  premier  autour  de  la  langue. 
C’est pourquoi nous prenons conscience aujourd’hui de la dimension linguis que du dialogue 
interculturel.  

Pour en revenir à  l’aspect économique, on ne vend bien que dans  la  langue de  l’acheteur,  il 
faut  donc  se  doter  de  compétences  linguis ques  si  l’on  veut  prospérer  sur  les marchés 
financiers  extérieurs.  Quel  rôle  les  pouvoirs  publics  peuvent‐ils  jouer  dans  un  contexte 
comme  celui‐là ?  Dans  ce  contexte  dont  je  viens  de  brosser  le  panorama  de  manière 
schéma que, je dis nguerais trois principaux axes de réflexion. 

La protec on du consommateur et de l’usager 

C’est dans cet esprit que la loi Toubon oblige à un é quetage en français, à une rédac on en 
français des contrats de travail, à une traduc on des modes d’emploi. Ce e  loi n’est pas du 
tout une loi qui vise une exalta on de l’iden té na onale, comme cela a été souvent dit dans 
la presse. Elle dit une chose très simple : en tant que personne, vous pouvez parler la langue 
que  vous  voulez,  la  liberté  d’expression  est  depuis  plus  de  deux  siècles  inscrite  dans  un 
certain nombre de textes  fondateurs. Mais vous êtes citoyen d’une République, c'est‐à‐dire 
d’une communauté organisée (sous une forme provisoire ou durable, peu  importe). A par r 
du  moment  où  il  est  inscrit  dans  la  cons tu on  de  la  République  que  la  langue  de  la 
République  est  le  français,  en  tant que  citoyen,  vous  avez un  droit  imprescrip ble  à  vous 
exprimer et à recevoir une informa on dans la langue de la République. C’est tout ce que dit 
la loi. Autrement dit, il ne s’agit pas de faire la chasse à l’anglais ou à n’importe quelle autre 
langue. Mais à par r du moment où on fait appel à une autre langue, il faut aussi qu’il y ait du 
français,  parce  que  c’est  la  langue  des  citoyens,  qui  nous  rassemble  au  sein  d’une même 
communauté.  La déléga on  générale  à  la  langue  française  et  aux  langues  de  France  et  la 
direc on générale de la consomma on et de la  répression des fraudes conduisent une ac on 
conjointe de veille en ce domaine, qui vise avant tout la protec on du consommateur et non 
pas  du  tout  la  pureté  de  la  langue. Nous  n’avons  aucune  visée  norma ve  en  la ma ère, 
comme on  le  croit  trop  souvent.  Il  faut entendre  le  terme protec on dans  son  sens  large. 
Ainsi  lors d’affaires  récentes qui me ent en cause des protocoles de soins médicaux,  il est 
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probable que la mauvaise  qualité de la traduc on du mode d’emploi ait joué un rôle dans les 
erreurs qui ont été commises. Je pense à ce e affaire tragique des  irradiés d’Epinal dont  la 
presse s’est émue, à ces malheureux pa ents qui, soumis à des radia ons excessives, se sont 
trouvés affligés d’un mal sans commune mesure avec celui pour  lesquels  ils étaient  traités, 
tout simplement parce que les logiciels qui déterminent l’intensité des radia ons avaient été 
mal réglés et  parce que le mode d’emploi était mal compris.  

Une réponse possible serait de développer les compétences linguis ques afin que les modes 
d’emploi soient compris en France. C’est une façon de voir les choses. Mais il y en a une autre 
qui  nous  concerne  plus  directement :  si  on  avait  traduit  les modes  d’emploi,  cet  incident 
aurait peut‐être été évité. Parallèlement à  la protec on des consommateurs,  la  loi Toubon 
permet aussi  la protec on des salariés dans  les entreprises, en demandant par exemple un 
contrat  de  travail  rédigé  en  français  pour  les  employés  de  firmes  étrangères  engagés  en 
France,  ou  encore  pour  la  rédac on  des  instruc ons,  notes  de  service,  diffusées  dans  les 
entreprises. Dans tous ces domaines de la vie quo dienne, la protec on de la langue a pour 
objet  d’apporter  aux  citoyens  la  protec on  de  l’Etat,  mais  au‐delà,  l’exercice  d’un  droit 
démocra que légi me.  

Comment  l’Etat  doit‐il  réfléchir  aux  conséquences  linguis ques  de  la 
mondialisa on, en son sein même ? 

Les  conséquences  de  ce e  ouverture  de  la  na on  au  monde,  poli quement  et 
économiquement,  doivent  être  prises  en  compte  :  comment,  par  exemple,  favoriser 
l’échange d’informa ons entre les administra ons au niveau européen ou interna onal ? Car 
nous  sommes  dans  un  monde  où  aucune  administra on  et  aucune  entreprise  ne  peut 
fonc onner  en  vase  clos.  L’interna onalisa on  des  administra ons  est  symétrique  à 
l’interna onalisa on des entreprises. Ce point par culier  fait  l’objet d’un groupe de  travail 
interministériel  sur  la  traduc on  dans  l’administra on,  groupe  de  travail  qu’a  créé  notre 
déléga on  avec  le  ministère  de  l’économie  et  des  finances  et  le  ministère  des  affaires 
étrangères. Son objet est double. 

Il s’agit de recenser dans  les administra ons  interna onales  les besoins de traduc on et  les 
agents  qui  se  consacrent  à  la  traduc on  (soit  comme  traducteurs  soit  comme  donneurs 
d’ordre). Il s’agit ensuite de diffuser auprès de ce public les bonnes pra ques qui perme ront 
de « fluidifier »  les échanges  linguis ques entre  les administra ons des pays qui  font par e 
de  l’Union  Européenne.  Les  mé ers  de  la  traduc on  ont  un  bel  avenir  au  sein  de 
l’administra on,  peut‐être  pas  dans  le  très  court  terme, mais  très  certainement  à moyen 
terme et absolument sur le long terme. Autre exemple de la nécessité de prendre en compte 
la diversité des  langues dans  l’administra on quo dienne :  comment  aider  les organismes 
ouverts au public à mieux accueillir les non francophones ? Par exemple : dans les musées, les 
transports, les lieux publics. Au ministère de la culture nous sommes très a en fs à la façon 
dont les musées (le Louvre, le musée d’Orsay…) traitent le public.  

Je  rappelle  que  soixante  à  quatre‐vingt  pour  cent  de  la  fréquenta on  de  ces  grandes 
ins tu ons est cons tuée par des publics étrangers auxquels  il faut pouvoir s’adresser dans 
leur  langue.  C’est  pourquoi  on  trouve  au  Louvre  des  dépliants  traduits  en  plus  de  quinze 
langues.  Il y a  là un enjeu d’a rac vité qui se double d’un enjeu économique majeur pour 
notre pays qui reste la première des na on au monde en ma ère de flux touris que, et ceci 
de très loin.  
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L’Etat  doit  perme re  au monde  économique  de  se  développer  et  de  créer  de  la 
valeur 

Comment créer de  la valeur sans faire appel aux  langues, à des compétences  linguis ques? 
Ces compétences, il faut les ar culer sur des axes complémentaires, et qu’on ne devrait pas 
opposer.  C’est  l’appren ssage  des  langues,  si  possible  dès  le  plus  jeune  âge,  en  milieu 
scolaire, mais pas seulement. C’est tout au long de la vie qu’il faut concevoir le problème, en 
facilitant  la  forma on con nue des na onaux dans  leur parcours professionnel et aussi des 
migrants dans  leur  inser on  linguis que, car  l’intégra on des migrants ne peut se faire que 
dans la langue des pays dans lesquels ils se sont installés. 

Comment encourager  les écoles de spécialité, dont  l’ISIT est  l’un des meilleurs exemples, à 
développer    toute  une  gamme de  forma ons où  le  linguis que  se mêle  à  d’autres  cursus 
comme le management interculturel ? Pour développer la société de la connaissance (que le 
sommet  de  Lisbonne  en  2000  avait  fixé  comme  un  objec f  à  l’Europe),  les  langues 
cons tuent  un  paramètre  tout  à  fait  décisif  et  la  forma on  de  spécialistes  des  échanges 
linguis ques est l’un des leviers les plus prome eurs du développement. Il est évident que les 
individus ne peuvent absorber un  certain nombre de  langues alors même que  ces  langues 
leur seront nécessaires dans  leur vie de mobilité,  il  faut alors concevoir tout un éventail de 
spécialisa ons qui combine  le  linguis que et d’autres  savoirs. C’est pourquoi  il ne  faut pas 
simplement parler de  traducteur.  Il y a des mé ers de  la  traduc on.  Il y a des mé ers de 
l’interculturalité,  qui  sont  appelés  à  se  développer  et  trouvent  des  applica ons  très 
complètes,  comme par exemple  la  synthèse de  rapports ou d’appels d’offres  rédigés dans 
d’autres langues que celle de l’entreprise, l’aide à l’implanta on de nouvelles filiales, l’aide à 
la négocia on de nouveaux marchés, pour s’en tenir simplement aux ques ons qui touchent  
à l’entreprise.  

Aucune langue n’exerce un monopole, toutes nos sociétés sont devenues mul lingues, sinon 
plurilingues.  C’est  la  diversité  qui  caractérise  le  paysage  des  échanges  poli ques, 
économiques  et  culturels,  tout  en  respectant  à  la  fois  les  individus  et  leurs  cultures,  les 
na ons  et  leurs  langues.  C’est  une  ambi on  légi me,  dont  la  réalisa on  sera  peut‐être 
longue, mais qui est le préalable indispensable à ce e modernité des échanges. Je crois que 
des écoles comme  l’ISIT sont en première  ligne dans ce combat. Les Etats doivent organiser 
les condi ons de la réussite mais ce sont des acteurs comme vous l’êtes qui sont en première 
ligne  dans  ce  combat.  Les mé ers  que  les  étudiants  de  l’ISIT  vont  choisir  ont  un  très  bel 
avenir devant eux. 

Jacques Demorgon, philosophe et sociologue  

Vivre et penser « l’interculturel » : de l’ajustement  à l’engendrement   

1 ‐ Une exigence : vivre mais aussi penser la complexité nouvelle de l’aventure humaine 

Evoquer  l’entreprise  face  au  « défi  de  l’interculturalité »,  c’est  évoquer  toute  l’aventure 
humaine  et  son  avenir.  Le  mot  nouveau  « interculturalité »  désigne  une  réalité 
hypercomplexe  faite des  réponses culturelles  ‐ antagonistes, concurrentes, conflictuelles et 
complémentaires  –  acquises  et  en  genèse.  L’interculturalité,  en même  temps,  spa ale  et 
temporelle, concerne toute l’humanité dans son développement unifié/ divisé.  

L’entreprise est en première ligne dans l’économie, champ d’ac vités le plus prégnant dans la 
phase  actuelle  de  l’aventure  humaine.  L’entreprise  défriche  un  champ  de  probléma ques 

Jacques Demorgon 
Philosophe et socio‐
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jonc on de l’adapta on et de 
l’histoire au cœur des cultures 
na onales. Il intervient en for‐
ma on et auprès de grandes 
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adapta ves  qui  ne  sont  pas  seulement  économiques mais ont à voir avec toutes les autres 
ac vités :  religieuses, poli ques,  informa onnelles. Croire que  l’expérience prise au  jour  le 
jour  sera  suffisante  est  une  illusion.  Modélisa ons  et  théorisa ons,  à  condi on  d’être 
d’extrême  qualité,  sont  indispensables  pour  éviter  de  traiter  ces  phénomènes  dans  leurs 
seules manifesta ons ponctuelles, locales, par elles.    

2 ‐ Comprendre le culturel dans l’unité de sa diversité 

Les difficultés sont grandes puisque, dès le départ, le concept même de culture fait problème. 
Ayons le courage, sans l’éliminer, de prendre avec lui certaines distances. Voyons‐le sous tous 
ses  aspects,  et  dans  l’unité  de  ce e  diversité.  Le  plus  souvent,  dans  notre  réalité  sociale 
quo dienne,  « culture »  signifie  culture  cul vée.  Ainsi,  dans  les  pages  « culture »  de  nos 
magazines qui  évoquent   les  techniques  et  les  sciences,  les  li ératures  et  les  arts : 
architecture,  théâtre,  cinéma,  peinture,  musique  et  danse.  À  l’opposé,  la  culture  c’est 
« l’agriculture ». Dans la tradi on anglo‐saxonne, la culture renvoie à l’anthropologie, c’est‐à‐
dire aux manières de se nourrir, de se vê r, d’habiter, de vivre dans des sociétés organisées 
qui  contrôlent les comportements de leurs membres.  

Même si ce e diversité doit être prise en compte,  tous ces aspects  relèvent d’une donnée 
biologique originelle. L’être humain se dis ngue rela vement des animaux qui l’ont précédé. 
Il ne dispose pas d’autant de moyens déjà programmés naturellement. C’est un inconvénient 
et c’est un avantage. Ces moyens, il doit se les donner en s’adaptant aux situa ons. Dès lors, 
il pourra revenir sur ses adapta ons antérieures, les garder, les perfec onner ou les modifier. 
C’est  ainsi  qu’individuellement,  et  collec vement,  les  humains  qui  construisent  leurs 
réponses  culturelles,  peuvent  les  renouveler,  en  fonc on  des  développements mêmes  de 
leurs expériences. 

3 ‐ Le culturel n’est pas qu’éli sme, il émerge de toute expérience humaine 

Sur ce e base, nous pouvons comprendre l’erreur que nous faisons en cons tuant le culturel 
comme un secteur à part des ac vités humaines. C’est, au contraire, à par r de toutes nos 
ac vités que nous produisons le culturel, de sa base à son sommet. En ce sens, l’économique 
fait  par e  de  la  culture  avec  les  techniques  de  recherche,  d’exploita on,  de 
commercialisa on. Le poli que aussi avec  l’organisa on des sociétés. De même  le religieux 
tente  de  relier  l’humanité  dans  la  suite  des  généra ons  (le  culte  des  ancêtres  l’indiquait) 
comme dans les mul ples autres manifesta ons de sa diversité humaine. En tout et à chaque 
moment,  la  culture  est  ce  que  nous  jugeons  digne  d’être  sélec onné,  conservé,  transmis, 
pour  être  réu lisé.  Elle  est  ainsi  ce  que  nous  avons  de  plus  précieux :  informa on, 
communica on,  ac on  à  disposi on.  Culture  anthropologique,  culture  sociétale,  culture 
cul vée cons tuent ensemble le trésor de l’expérience humaine.  

4 ‐ Souvent, l’interculturalité n’est pensée que comme volontaire et d’ajustement 

Si  la culture a ce e ampleur et ce e complexité,  l’interculturalité  l’a  tout autant. Pourtant, 
quand, de plus en plus, aujourd’hui, on emploie ce mot, c’est dans un sens qui en  limite  la 
portée  voire  même  la  déforme.  L’interculturalité  est  présentée  comme  un  effort  pour 
connaître  les  caractéris ques  culturelles  des  personnes,  des  groupes,  des  sociétés  et  les 
respecter  pour  produire,  maintenir,  développer  de  bonnes  rela ons.  Telle  est 
l’interculturalité  courante, u le dans  sa dimension d’ajustement aux plans des entreprises, 
des médias,  des  immigra ons.  On  ajuste  les  horaires de  travail,  de loisir.  
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Ou encore, on trouve les véritables interlocuteurs, en fonc on des différences hiérarchiques 
ou matricielles. Dans  certaines  cultures, on  est  très organisé, dans d’autres moins. On  est 
centré  sur  l’objec f  ou  on  admet  de  s’en  écarter.  On  est  plus  soucieux  de  séduc on 
réciproque  des  personnes  ou  de  ges on  des  tâches  et  d’émula on.  Le  «  management 
interculturel », a ainsi ce sens d’adapta on, d’ajustement entre des conduites culturelles déjà 
cons tuées.  Dans  les  équipes  des  entreprises  mondiales,  les  personnes  relèvent  de 
différentes cultures na onales. Lorsqu’elles vont  travailler ensemble, elles doivent s’ajuster 
les unes aux autres. Les premières  réunions dans  les entreprises ne se préparent pas de  la 
même façon dans tous  les pays. Dans certains, on s’y rend avec  la seule volonté de prendre 
contact alors que dans d’autres pays, il est admis, voire recommandé, d’y arriver déjà avec un 
programme et un planning  très organisés. Cela entraîne  incompréhensions et difficultés de 
coopéra on. Ainsi, dans  toutes ces situa ons,  l’interculturalité doit être mise en oeuvre de 
façon  volontaire,  pour  perme re  à  des  personnes  de  mieux  se  comprendre,  de  mieux 
coopérer, de produire de la richesse au sein de leur entreprise. 

5 ‐ L’interculturalité doit associer actualité et histoire, ajustement et engendrement 

Une telle interculturalité représente‐t‐elle une nouveauté ? ‐ Oui, dans la mesure où elle s’est 
considérablement  développée  avec  l’accroissement  des  moyens  de  déplacement  et  de 
communica on sur la planète. ‐ Non, en ce qui concerne le processus fondamental. En dehors 
des  cas  d’isolats,  les  acteurs  humains  n’ont  guère  cessé  d’être  en  interac on.  Les  êtres 
humains se sont toujours rencontrés de façon pacifique ou guerrière. C’est à travers tous ces 
échanges qu’ils ont cons tué leurs différentes cultures. Ce e interculturalité, voulue ou non, 
pacifique ou violente, est un phénomène quasi‐constant dans l’histoire humaine.  

C’est  à  travers  les  échanges  commerciaux,  les  conquêtes  guerrières,  les  compromis 
ins tu onnels que se déploie ce e interculturalité d’engendrement des cultures. Elle modifie 
les  anciennes,  en  développe  de  nouvelles.  La  classique  méthode  compara ve  de 
l’interculturalité d’ajustement décrit bien  les différences culturelles mais sans nous en  faire 
comprendre l’origine et la genèse. L’interculturalité n’a pas seulement lieu entre des cultures 
déjà cons tuées, elle est à l’origine même de leur cons tu on. 

Je voudrais vous  lire un pe t  texte des années 1930, assez  surprenant, de  l’anthropologue 
Ralph  Linton  :  «  Après  son  repas,  le  citoyen  américain  se  dispose  à  fumer,  habitude  des 
Indiens américains, en brûlant une plante  cul vée au Brésil,  soit dans une pipe venue des 
Indiens de Virginie, soit au moyen d’une cigare e venue du Mexique. S’il est assez endurci, il 
peut même essayer un cigare, qui nous est venu des An lles en passant par  l’Espagne. Tout 
en  fumant,  il  lit  les  nouvelles  du  jour  imprimées  en  caractères  inventés  par  les  anciens 
Sémites,  sur  un  matériau  inventé  en  Chine,  par  un  procédé  inventé  en  Allemagne.  En 
dévorant  les comptes‐rendus des troubles extérieurs, s’il est un bon citoyen conservateur,  il 
remerciera un Dieu hébreu, dans un  langage indo‐européen, d’avoir fait de lui un Américain 
cent pour cent ».  

6 ‐ L’interculturalité volontaire doit prendre en compte l’interculturalité plus factuelle 

Ce  texte anthropologique nous  rappelle que  toute  l’humanité, au  long de  son histoire, est 
impliquée dans  l’interculturalité. Celle‐ci ne réside pas seulement dans ce qui est agréable  ; 
elle est aussi dans les échanges violents. 

Ce  n’est  pas  l’excep on mais la règle.  Par exemple,  pendant  deux  millénaires,  l’humanité  
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s’est  trouvée  scindée entre d’un  côté des  tribus nomades, de  l’autre des  royaumes et des 
empires  plutôt  sédentaires.  Deux  cultures  se  sont  opposées  mais  aussi  mêlées.  Ainsi, 
l’empereur de  Chine  comprend  que  pour  lu er  contre  ces  tribus si mobiles, il lui faut leur 
reprendre cet atout culturel excep onnel : leur cavalerie d’archers.  

Nous  avons  fréquemment  l’idée  simpliste d’une  évolu on  linéaire.  Les  tribus  seraient une 
culture dépassée et les royaumes une culture novatrice. C’est bien plus complexe. Certes, les 
tribus nomades ont pu ensuite se sédentariser mais elles ont d’abord envahi et vaincu    les 
empires.  D’ailleurs,  l’Empire  romain  et  la  Chine  sont  célèbres,  aussi,  pour  avoir  tenté  de 
construire deux gigantesques fron ères :  le  limes et  la grande muraille, sans  jamais pouvoir 
arrêter les invasions.  

Nous  passons  là  d’une  simple  «  interculturalité  d’ajustement  »  à  une  «  interculturalité 
d’engendrement ». Il faut, à la fois, dis nguer et relier ces deux interculturalités.  

Etant donné que les entreprises cons tuent, aujourd’hui, l’une des formes fondamentales de 
déploiement des ac vités, leur rela on avec l’ensemble des autres ac vités humaines relève 
aussi  de  ces  deux  interculturalités  d’ajustement  et  d’engendrement.  Aux  prises  avec  les 
cultures anciennes, techniques, économiques, poli ques, elles doivent s’y adapter et me re 
ainsi  en  oeuvre,  ce e  interculturalité  d’ajustement.  Par  exemple,  entre  des  cultures 
na onales  différentes  ou  des  dimensions  techniques  qui  ont  aussi  leurs  cultures  :  la 
maintenance, la produc on, la commercialisa on, etc. Mais, de ce fait ou directement, il y a 
aussi engendrement de nouvelles cultures. On passera du troc à la monnaie ; on inventera la 
le re de change, les banques, les bourses, etc. 

Nous  ne  comprenons  d’ailleurs  pas  nécessairement  ce  qui  s’engendre  aujourd’hui  dans  le 
réel, dans  le symbolique et dans  l’imaginaire économiques. Nous trouvons certains résultats 
posi fs,  d’autres  néga fs  mais  nous  pouvons  nous  tromper.  Pour  éviter  de  passer  de 
l’incompréhension  à  l’erreur,  il  est  indispensable  de  me re  davantage  en  évidence  la 
complexité,  l’ambivalence,  l’ambiguïté  de  ce e  interculturalité  factuelle  qui,  avec  ses 
mul ples visages, se situe sur bien des plans différents.  

Dans  la  suite  de  cet  exposé,  nous  allons  voir  si  nous  disposons  de modélisa ons  et  de 
théorisa ons nous perme ant de mieux comprendre et de mieux traiter ce e complexité.  

7 ‐ Les cultures sont en même temps par culières, singulières et générales 

L’étude  des  cultures  est  souvent  confondue  avec  la  connaissance  des  par cularités 
culturelles. Le problème c’est que ces par cularités sont  innombrables. Les goûts et  le sens 
des gestes, des chiffres et des couleurs ne cessent de varier selon les pays. Ainsi, au Japon, la 
couleur du deuil n’est pas le noir mais le blanc. On comprendra que, dans la vie quo dienne 
habituelle, il n’est pas souhaitable d’offrir des fleurs blanches. Les plantes en pot ne sont pas 
bienvenues  non  plus,  en  raison  d’une  homonymie  qui  fait  qu’elles  évoquent  une  longue 
maladie.  

L’étude des  cultures  requiert encore une  capacité de  les  comprendre  comme des  totalités 
singulières  irréduc bles. Ce e  singularité des principales  civilisa ons et  cultures vient d’au 
moins  trois  facteurs  :  la  singularité de  leur  espace  géophysique,  les  libertés  singulières de 
leurs acteurs dans la suite des généra ons et la produc on d’une histoire elle‐même unique. 
Ces  approches  par cularisantes  et  singularisantes  sont  généralement  bien  comprises  dans 
l’op que de l’excep on culturelle qui est loin de n’être que française.                                 
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Par contre, on ne peut pas non plus comprendre vraiment une  culture  si  l’on n’est pas en 
mesure de  la comparer aux autres. Pour cela, civilisa ons et cultures doivent être  référées 
ensemble à des  caractéris ques  humaines  générales. Par défini on, elles doivent concerner 
toutes les cultures quelles que soient par ailleurs leurs par cularités et leurs singularités.  

Seules  des  études  rigoureuses,  étendues  et  approfondies,  perme ent  d’échapper,  ici,  aux 
ethnocentrismes. Elles conduisent à définir trois perspec ves générales. D’abord, les humains 
font face à des probléma ques adapta ves qui sont, pour une part, semblables. Ensuite,  ils 
s’inves ssent dans de grandes orienta ons d’ac vités qu’ils inventent en les développant.  

Enfin, leurs opposi ons et leurs arrangements au travers de ces secteurs d’ac vités font que 
les  sociétés  prennent  certaines  formes  dans  l’histoire  en  fonc on  des  espaces‐temps 
successifs dans lesquels elles s’inventent.  

8 ‐ Première caractéris que générale des cultures : les probléma ques adapta ves 

C’est parce que les humains sont aux prises avec certaines difficultés qu’ils doivent en trouver 
la résolu on. Si ces résolu ons vont  inévitablement différer, en fonc on de chaque espace‐
temps  singulier,  les probléma ques,  elles,  sont, pour une part  au moins,  semblables. Cela 
ent aux grandes condi ons communes qui sont celles de l’existence humaine, voire même, 

avant elle, de toute existence vivante.  

Par  exemple,  la  condi on  humaine  doit  nécessairement  produire  plusieurs  équilibra ons 
possibles  entre  diverses  ouvertures  et  fermetures  au  monde  et  aux  autres.  Ce  sont  les 
réponses qui vont être données qui, sélec onnées, conservées, transmises, cons tueront  la 
culture. 

Les  probléma ques  adapta ves  générales  sont  inves es  par  les  réponses  culturelles mais 
elles les précèdent et les transcendent. Elles ne disparaissent pas avec les premières réponses 
trouvées  sinon  elles  supprimeraient  la  possibilité  de  chercher  et  de  trouver  de  nouvelles 
réponses. Elles seraient alors contre‐adapta ves et an ‐culturelles. Si parfois, elles peuvent 
l’être, ce n’est que momentanément.  

La  probléma que  ouverture/fermeture,  nous  le  disions,  est  une  probléma que  de  la  vie 
même. Dans un environnement sombre, ma pupille s’ouvre. Si  la  lumière est éclatante, ma 
pupille  se  ferme.    J’ouvre  la  bouche  pour  vous  parler,  vous  ouvrez  vos  oreilles  pour 
m’entendre. Au plan de  la  sexualité, on  connaît  très bien  la barrière des espèces. Au plan 
poli que,  on  a  les  fron ères  et  les  flux  transfron ères.  Au  plan  du  commerce,  on  a  la 
probléma que du libre échange et du protec onnisme.  

On  voit  le  sens  et  l’intérêt  de  découvrir  une  grande  probléma que  adapta ve  générale 
comme ouverture/ fermeture  : elle concerne tout domaine et toute culture.  Il faut être sûr 
cependant de me re en évidence de bonnes probléma ques telles que, par exemple : unité/ 
diversité, stabilité/ mobilité, autorité/ liberté, égalité/ inégalité, tradi on/ nova on, etc. 

Prenons  l’exemple  très  concret  de  la  rela on  aux  autres  qui  comporte  la  probléma que 
proximité/distance.  D’un  côté,  cela  va  dépendre  des  caractéris ques  de  familiarité  ou 
d’étrangeté  de  la  rela on  interpersonnelle.  D’un  autre  côté,  un  habitus  culturel  peut  se 
cons tuer différent selon  les sociétés. Le psychosociologue américain E. T. Hall a u lisé  les 
méthodes modernes  d’enregistrement  pour  faire  apparaître  ce e  varia on  des  distances 
interpersonnelles. Elles sont plutôt de 90 cen mètres dans la culture japonaise, sauf dans la 
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contrainte des  transports en  commun.  Si  vous approchez un ami allemand,  sur  la base de 
votre  habitus  culturel  français,  vous  pourrez  constater  que,  parfois,  il  se  recule  comme 
automa quement. Les  inventeurs de  l’interculturalité  interna onale, Hall et Hofstede, n’ont 
pu construire leurs comparaisons culturelles qu’à par r d’opposi ons binaires : « individuel ‐ 
collec f,  distance  ‐  proximité,  percep on,  a en on  et  organisa on  centrées,  décentrées, 
long terme ‐ court terme, prise de risque ‐ précau on».  

Impressionnés par ces choix culturels opposés,  ils n’ont pas su découvrir que cela masquait 
des probléma ques adapta ves générales humaines, cœur du lien entre « commune iden té 
humaine » et «  cultures différentes ». Toutefois,  il y a une précieuse excep on chez Hall  : 
dans  la    ges on  de  la  communica on,  il  voit  bien  une  probléma que  adapta ve  entre 
orienta on explicite quand on est avec des étrangers et orienta on  implicite quand on est 
avec des familiers. Nous verrons comment ce e probléma que a pu donner  lieu à des biais 
culturels différents selon l’histoire poli que des pays (cf. ci‐après 11). 

Ce e  connaissance  des  probléma ques  adapta ves  ne  nous  est  pas  donnée  d’avance.  Ce 
sont  les  expériences  des  difficultés  de  nos  échanges  qui  nous  conduisent  à  les me re  en 
évidence.  Pour  la  compréhension  des  cultures  et  des  interculturalités,  il  est  décisif  de 
s’engager dans  ce e direc on pour éviter deux erreurs. D’abord,  celle du  culturalisme qui 
affuble  les humains de caractéris ques culturelles qui  s’imposent à eux. Non  seulement  ils 
sont séparés en cultures différentes mais surtout,  ils perdent  leur  liberté adapta ve grâce à 
laquelle  ils peuvent changer  leurs réponses culturelles et comprendre que c’est aussi  le cas 
des autres. 

Les probléma ques adapta ves sont ainsi la base sine qua non de rela ons structurées mais 
ouvertes entre des humains libres d’avoir leurs réponses culturelles mais aussi d’en changer.  

Une telle compréhension va  infiniment plus  loin que  la simple tolérance. La tolérance est  la 
seule  ressource  de  ceux  qui  pensent  que  les  cultures  déterminent  les  conduites  des 
personnes et des peuples et ne peuvent que choquer dès qu’elles sont différentes. Dès lors, 
on peut seulement recommander de faire l’effort de les supporter, de les tolérer.  

9 ‐ Seconde caractéris que générale des cultures : les orienta ons sectorielles des ac vités 

Comme les probléma ques adapta ves, les orienta ons sectorielles des ac vités cons tuent 
l’un des  liens  fondamentaux manquant entre  les  sociétés,  les groupes et  les  individus.  Les 
ac ons  sont  premières  et  mul ples  mais  elles  se  sont  progressivement  différenciées  et 
organisées. Aux époques communautaires et tribales, on est cueilleur, chasseur puis, à par r 
du néolithique, pasteur, agriculteur.  

Conjointement  des  ac vités  différentes,  non  économiques,  se  sont  toujours manifestées. 
Religieuses et poli ques, elles étaient indispensables à la cohérence, à la protec on de toute 
société. Les ac vités humaines se sont ainsi différenciées et regroupées jusqu’à cons tuer de 
véritables secteurs d’ac vités : religion, poli que, économie,  informa on. Les quatre grands 
secteurs se sont cons tués en s’opposant et en s’arrangeant entre eux. Chaque grand secteur 
d’ac vités se développe avec ses atouts spécifiques.  Il se différencie, s’affaiblit, se  renforce 
dans  sa  concurrence  avec  les  autres  secteurs.  Ainsi,  les  acteurs  du  «  religieux  »  et  du 
« poli co‐militaire » se sont imposés aux acteurs économiques en contribuant davantage aux 
unifica ons sociétales.  

En dépit de leurs conflits, les quatre grands secteurs se sont maintenus au cours de l’histoire. 
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C’est que chacun a son importance cruciale. L’économie se cons tue à travers  la produc on 
des  ressources  indispensables à  la survie et des  ressources supplémentaires nécessaires au 
déploiement des ac vités religieuses et poli ques. 

L’organisa on poli que hiérarchisée  se construit autour de  l’emploi  légi me de  la violence 
que se réserve le pouvoir et qu’il u lise contre les étrangers mais aussi contre les siens.  Les 
religions  sont  le  centre d’origine de croyances qui  sou ennent  les humains en donnant un 
sens  caché  commun  à  toutes  leurs  expériences  face  à  la  vie  comme  face  à  la mort.  Elles 
contribuent à cons tuer leur appartenance au même ensemble social.  

L’informa on apparaîtra plus tardivement en sortant de sa dissémina on dans tous les autres 
secteurs. Elle en gardera une structure éclatée : technique, ludique, esthé que, scien fique, 
média que, éthique,  juridique. Les autres grands secteurs, en évoluant, se diversifient aussi 
en sous secteurs. Les uns et  les autres  interfèrent produisant des secteurs mixtes. Le social 
s’est ainsi progressivement cons tué à la lisière de la concurrence entre religion et poli que. 

Le temps au cours duquel les quatre secteurs poursuivent leur cons tu on est à l’échelle de 
l’histoire.  D’où  une  faible  probabilité  que  l’un  ou  l’autre  puisse  disparaître  dans  un  délai 
limité. C’est aussi la raison pour laquelle leur reconnaissance a pris du temps. Elle s’est faite 
en  fonc on de  leur  rôle  successivement dominant  au  cours de  l’histoire.  Le  religieux et  le 
poli que ont été les premiers mis en évidence, singulièrement avec l’histoire, la sociologie, la 
philosophie  grecques.  Cela,  en même  temps,  a  contribué  au  développement  du  secteur 
informa onnel qui poursuivra  son  chemin en divers  lieux et moments de  l’histoire dont  la 
Renaissance et les Lumières.  

Le secteur économique a mis du temps pour venir au premier plan entraînant la maximisa on 
de  sa  prise  en  compte  avec  le marxisme  au  travers  d’une  nouvelle  discipline :  l’économie 
poli que. Nouveau développement par là même du secteur informa onnel. 

La dynamique rela onnelle des quatre secteurs n’est cependant apparue en pleine  lumière 
qu’avec  les études de Max Weber  (sur  la rela on du protestan sme à  l’économique) et de 
Dumézil  (sur  la  hiérarchisa on  « religieux,  poli que,  économique »  dans  les  sociétés 
indoeuropéennes).  A  par r  de  là,  religion,  poli que,  économie  et  informa on  ont  été 
retenues comme les quatre grandes orienta ons des ac vités humaines. Le temps historique 
au cours duquel elles se sont cons tuées, maintenues, développées, modifiées, se chiffre en 
millénaires. Il y a donc une probabilité très faible que l’un d’entre eux puisse disparaître dans 
un délai limité.  

La recherche en termes de secteurs d’ac vités permet d’échapper à  l’opposi on trompeuse 
de la nature humaine et des cultures, comme à celle entre individus et sociétés qui n’a cessé 
de paralyser la recherche. 

La référence aux secteurs d’ac vités ne doit pas, pour autant, faire  l’objet d’une caricature. 
Les ac vités humaines restent prises dans une systémique générale entre indifférencia on et 
différencia on. Religion, poli que, économie, informa on ne sont pas données une fois pour 
toutes,  ce  sont  leurs  acteurs qui  les  construisent  et  ce e  construc on  se poursuit. Même 
quand leurs ac ons s’inscrivent en priorité dans tel ou tel secteur, chaque acteur est plus ou 
moins  libre d’intervenir dans  tous. D’ailleurs,  ils ne  s’y  inves ssent pas de  la même  façon. 
Chaque secteur d’ac vités con nue à se cons tuer en construisant ses atouts spécifiques.  Il 
s’affaiblit, se renforce, se différencie à travers ce e concurrence avec les autres secteurs.  
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Compte tenu de  la rela ve récence de  leur prise en compte comme catégorie fondatrice de 
l’histoire  humaine,  des  noms  différents  leur  sont  encore  donnés  tels  que  « ordres 
d’ac vité »  (Baechler),  « systèmes »  (de  Parsons  à  Luhmann),  « appareils »  ou 
« champs » (Morin, Bourdieu).                                                                                                       

Enfin, chaque grand secteur, se diversifie aussi en sous secteurs. L’informa on est technique, 
ludique, esthé que, scien fique, média que, éthique, juridique. Au cours de ces évolu ons, 
les secteurs et sous secteurs interfèrent entre eux produisant des secteurs mixtes comme le 
social.  Le  social  s’est  progressivement  cons tué  à  la  lisière  de  la  concurrence  entre  le 
religieux et le poli que.  

10 ‐ Troisième caractéris que générale des cultures : les formes historiques des sociétés 

Nous avons  l’idée que  les sociétés se correspondent. Nous employons, par exemple,  le mot 
na on pour  tous  les pays, ce qui est erroné car  tous  les pays ne sont pas des na ons. Une 
vingtaine de grandes oeuvres d’origines et d’orienta ons différentes  toutes consacrées à  la 
périodisa on  de  l’histoire  (Demorgon,  2002,  2004)  privilégient,  avec  des  variantes,  la 
succession  au  cours  de  l’histoire  de  quatre  grandes  formes  générales  de  société :  tribale, 
royale, na onale, mondiale. Comment comprendre « la formidable métamorphose » (Morin) 
des  tribus  aux  empires  si  l’on  ne  sait  pas  avec  Dumézil  en  découvrir  l’origine  dans 
l’associa on  des  acteurs  des  secteurs  religieux  et  poli ques  contrôlant  l’économie  et 
l’informa on ?  

Par la suite, à par r de la ligue hanséa que et des cités marchandes italiennes, royaumes et 
empires vont connaître en Europe une progressive mise en cause. La cri que des autorités 
religieuses  et  poli ques  favorisera  l’émergence  des  acteurs  associés  de  l’économie  et  de 
l’informa on,  contrôlant  désormais  les  religions  et  les  poli ques.  Venise,  les  Pays‐Bas,  la 
Grande‐Bretagne  sont  les  champions  de  ce e  « grande  transforma on »  (Polanyi).  La 
conjonc on  du  scien fique,  du  technique,  du  commercial  et  de  l’industriel  produira  la 
modernité avec l’avènement de la troisième grande forme sociétale : la na on marchande et 
sa probléma que démocra que. Enfin, quand ce e hiérarchie nouvelle, décuplée quant à ses 
moyens d’échanges et de  traitements communica onnels, s’installe au plan planétaire, elle 
permet  l’émergence  d’une  quatrième  forme :  la  société  d’économie  informa onnelle 
mondiale qui défie les na ons. 
 
Ce  n’est  pas  à  dire  que,  dans  une  même  période  historique,  toutes  les  sociétés  se 
ressemblent. Dans la longue période des royaumes et des empires, on aura aussi des califats 
et des khanats. On aura même la République romaine ou la démocra e athénienne (Vernant, 
1986), sociétés originales, uniques. Une grande forme historique de société domine mais de 
façon  variable  selon  les  pays  et  leur  histoire.  Chaque  grande  forme  invente  des  atouts 
culturels  singuliers  qui,  s’ils  ne  dominent  plus,  ne  disparaissent  pas  pour  autant.  Ils  se 
retrouvent  diversement  composés,  dans  chaque  société  historique  millénaire  ou  même 
séculaire. C’est ainsi que s’engendrent les sociétés singulières. Elles con nuent à le faire aussi 
à  par r  des  probléma ques  adapta ves  traitées  comme  à  par r  des  varia ons  des 
dynamiques conflictuelles et d’arrangements des secteurs d’ac vités. 

11 ‐ Nouvelles études des sociétés singulières : cultures poli ques et de communica on 

La modélisa on mise  ainsi  en  place  permet  de  comprendre  les  évolu ons  complexes  des 
cultures  des  sociétés  singulières.               
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Elle  le  fait  sans  séparer  les  conduites  individuelles et  collec ves,  sans  séparer non plus  les 
domaines  d’ac vités  et  les  formes  de  société  qui  poursuivent  leurs  conflits  et  leurs 
arrangements. Une intelligibilité nouvelle excep onnelle en résulte.  

On le montre ici à propos du lien entre cultures poli ques voire familiales (Todd) et cultures      
de communica on (Hall). Une dimension de  la probléma que adapta ve de communica on 
comporte la capacité de s’ajuster à l’interlocuteur et d’être explicite avec des étrangers mais 
implicite  avec  des  familiers.  Selon  son  interlocuteur,  tout  être  humain  doit  choisir  entre 
allusions et défini ons.     

Sur ces bases, pourquoi des cultures de communica on peuvent‐elles être plus explicites ou 
plus implicites selon les pays ? Cela résulte des réponses poli ques privilégiant, dans chaque 
pays,  plutôt  l’unité  ou  plutôt  la  diversité.  Dans  un  pays  qui  se  diversifie,  ainsi  que  ses 
ressor ssants,  le contexte commun diminue,  les  interlocuteurs doivent être plus explicites. 
Dans un pays qui s’unifie, un contexte commun plus  large permet aux  interlocuteurs d’être 
plus  implicites. Mais  pour  comprendre  vraiment  ces  genèses  historiques  des  cultures  de 
communica on,  il  faut  lier  types  de  réponses  poli ques  et mobilité.  Dans  les  territoires 
correspondant à  l’Allemagne, on trouvait, à  l’époque de Louis XIV, 350 sociétés différentes. 
Comme  la structure dominante de  la famille souche conduisait  les cadets à qui er  la ferme 
familiale,  il  leur  fallait  être  explicites,  en  traversant  les  autres  sociétés  culturellement 
diverses, s’ils voulaient être acceptés et trouver travail, logement, épouse.  

À  l’inverse,  la  France  n’a  cessé  de  s’unifier :  gallo‐romaine,  catholique‐franque,  royale, 
républicaine.  Le  sociologue  allemand,  Norbert  Elias,  souligne  ainsi  ce  qu’il  nomme  « la 
curialisa on ».  Les nobles  se  rencontrent à  la  cour et  retournent dans  les provinces où  les 
bourgeois  les  imitent  comme Molière  s’en est moqué dans  Le Bourgeois gen lhomme. Un 
contexte  culturel,  rela vement plus partagé,  se  construit en France et  con nue de  le  faire 
sous d’autres formes, perme ant  l’émergence d’un biais de communica on « implicite ». Le 
Japon,  lui, va construire  la communica on  implicite  la plus étendue et  la plus profonde, en 
s’unifiant, en se centralisant, mais surtout en se coupant des étrangers pendant deux siècles 
et  demi.  De  leur  côté,  le  Canada  et  les  Etats‐Unis  ont  une  culture  de  communica on  à 
tendance explicite. Cela  ent à  la  conjonc on d’une grande mobilité économique et d’une 
grande  diversité  culturelle  due  aux  origines  mul ples  des  popula ons  et  à  la  diversité 
géophysique et géohistorique des Etats.  

L’ensemble des données que nous  venons d’esquisser, permet de  cons tuer une nouvelle 
discipline d’étude prenant en compte toute société dans son unicité. Ce e unicité  ent à son 
implanta on unique sur  la planète, à son temps historique dont  l’origine et  le déroulement 
aussi sont uniques. La discipline d’études de ces sociétés singulières n’est pas  la sociologie, 
science  du  socius  en  général, mais  la  sociétologie,  science  des  sociétés,  encore  in  statu 
nascendi.  

Certes, les probléma ques adapta ves générales sont partagées par toutes les sociétés mais 
les solu ons  inventées pour y répondre varient avec  les contextes spécifiques comme avec 
les  libertés  des  personnes,  des  groupes  des  ensembles  sociaux.  Ce  sont  des  humains 
singuliers  dans des  sociétés  singulières qui  s’inves ssent,  ainsi  ou différemment, dans  des 
champs religieux, poli ques, économiques et informa onnels qui ne sont pas tels d’avance. Il 
n’y a  jamais simple ajout mais remaniement d’ensemble. On aura, ainsi, de mul ples sortes 
d’ar cula on, pacifiques ou violentes. Quand  la forme na onale marchande se construit en 
Europe, au coeur des royaumes et des empires existants, cela va donner divers équilibres et 
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déséquilibres  qui  conduiront  d’ailleurs  aux  affrontements  des  deux  premières  guerres 
mondiales.  

Même  entre  na ons marchandes  les  cultures  se  composent  singulières.  En  Angleterre,  la 
citoyenneté s’est forgée sur la volonté d’autonomie des acteurs économiques aristocra ques              
contre  les préten ons de  la  royauté  absolue.  La  citoyenneté en  France est beaucoup plus 
poli que parce que  l’abus de  la monarchie absolue étant arrivé,  la révolu on a été de type 
différent, plus populaire. Les Français ont accentué leur référence à la radicalité poli que ; les 
Anglais sont dans une culture davantage marquée par le défi à par r de l’économie. 

12 ‐ Nouvelles possibilités liées de compréhension et d’implica on dans la mondialité 

Les analyses précédentes perme ent de présenter clairement la nécessité d’une progression 
dans la méthodologie d’étude des cultures et des interculturalités. La méthode compara ve‐
descrip ve  a  pu  apparaître  à  juste  tre  comme  un  progrès  par  rapport  à  l’a tude  naïve 
encore  fréquente  qui  consiste  à  penser  sa  propre  culture  comme  étant  celle  de  tout  le 
monde. Cependant, elle ne conduit à aucune  intelligibilité des genèses. Nous venons de  le 
montrer tout au long de ce texte, la méthode compara ve‐descrip ve doit être relayée par la 
méthode  compréhensive‐explica ve  qui  s’appuie  sur  la  liberté  humaine  d’adapta on 
humaine conjuguée à la singularité historique. Elle ne sépare pas les individus, les groupes et 
les  sociétés  mais  au  contraire  les  relie  au  travers  des  probléma ques  adapta ves,  des 
secteurs d’ac vité et des formes de société. 

Sans  prétendre  donner  aucun  sens  global  à  l’aventure  humaine,  elle  est  quand même  en 
mesure, mieux qu’auparavant, d’en observer les grands mouvements sur le très long terme. 
Elle a pu me re en évidence  les préten ons successives des acteurs des grands secteurs à 
jus fier  leurs propres orienta ons  comme u les à  tous. A chaque  fois  il a  fallu des échecs 
souvent extrêmes pour qu’une évolu on ait enfin lieu.  

L’économie  informa onnelle  mondialisée,  techno‐scien fique  et  média que,  aujourd’hui 
moteur de l’histoire, doit ajuster son interculturel d’engendrement spécifique à l’interculturel 
d’engendrement global. L’informa on n’est pas en mesure de contrôler les épreuves de force 
mais elle peut préparer des parades.  

L’étude, sur le long terme, de l’associa on/dissocia on entre économie, informa on, religion 
et  poli que  souligne  les  limites  et  les  erreurs  de  chaque  secteur  devenu  tour  à  tour 
dominant.  En  simplifiant  à  l’extrême,  ici,  on  dira  que  le  « tout »  religieux  a  montré  ses 
réussites et ses  impasses,  le « tout » poli que aussi. Le « tout » économique a pris  le relais, 
toujours appuyé sur le presque « tout » informa onnel.  

Ces  conflits  et  arrangements  séculaires  entre  acteurs  des  grands  secteurs  d’ac vité 
conduisent à un constat : aucun des quatre secteurs ne paraît être en mesure de régler à lui 
seul  les  problèmes  hypercomplexes  de  l’adapta on  humaine  mais  aucune  autorité 
d’arbitrage  objec ve  n’est  possible.  Les  acteurs  humains  doivent  à  la  lumière  de  leurs 
réussites et de  leurs échecs culturels composer  leur chemin nouveau. Certes,  l’apprécia on 
des résultats ne peut qu’être variable.  

Un nouveau progrès méthodologique est  requis pour entraîner  la méthode compréhensive 
explica ve  vers  la  méthode  dialogique  implica ve.  A  par r  d’elle,  chacun  a  le  loisir  de 
s’informer  ou  non,  plus  ou  moins,  et  d’agir  pour  s’impliquer  comme  il  l’entend  dans 
l’aventure humaine.                             
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C’est le travail d’analyse, de synthèse, de décision et d’ac on sur l’ensemble de ces choix et 
leurs  conséquences  qui  cons tue  la ma ère  des  nouvelles  études.  Un  tel  travail  se  pose 
d’emblée comme dis nguant mais ne séparant plus, associant au contraire, en étendue et en 
profondeur, les faits et les valeurs. 

13 ‐ Ignorance et dénéga on d’une théorie des cultures et des interculturalités 

Nous avons voulu commencer à indiquer qu’une véritable théorie d’ensemble des cultures et 
des interculturalités n’a rien à voir avec de beaux discours. Elle est une entreprise rigoureuse 
qui  repose  sur  l’ensemble des disciplines.  Elle  doit  suivre  la  façon dont  l’histoire dans  ses 
évolu ons  contrastées  met  en  évidence  la  systémique  hypercomplexe  des  adapta ons 
culturelles  humaines.  Elle  doit,  par  exemple  au  minimum,  situer  le  mul culturel,  le 
transculturel, l’interculturel en fonc on de leurs conséquences humaines, inhumaines.  

Or,  le  sen ment  même  de  la  nécessité  d’une  théorie  fait  défaut.  On  pense  qu’elle  est 
impossible.  On  ignore,  ensuite  qu’elle  existe.  Si  on  la  découvre,  on  la  cri que  pour  ses 
néologismes. Nombre de locuteurs du français, y compris d’enseignants du secondaire et du 
supérieur,  pensent  que  le  mot  accultura on  signifie  priva on  de  culture.  On  bute  à 
prononcer  le  mot  « intercultura on »,  trop  long  (Demorgon,  2001).  On  ignore  le  mot 
« intérité » plus que centenaire. 

Subsistent  ainsi de  vives difficultés  à  comprendre  les  situa ons  actuelles  et  leurs devenirs 
possibles,  faute  de  pouvoir  accéder  aux  références  plurina onales,  plurilingues  et 
pluridisciplinaires. (Demorgon, 2005) 

La  théorisa on nécessaire est possible et elle est déjà en cours d’élabora on. Elle  relie, en 
étendue  et  en  profondeur,  les  individus,  les  groupes,  les  sociétés  en  associant 
probléma ques adapta ves, secteurs d’ac vités ‐ religieux, poli que, économie, informa on 
‐ et formes de société : tribale, royale, na onale, mondiale.  

Ce e  théorisa on  n’a  été  possible  qu’à  par r  d’une  nouvelle  histoire  du  très  long  terme 
(Braudel, Wallerstein) et de sa conjonc on avec la pensée systémique. Elle ne pouvait exister 
qu’en bénéficiant d’une masse  considérable de  travaux de qualité, d’origines na onales et 
disciplinaires diverses (Dumézil, Devereux, Elias, Morin, Todd, Diamond). Ils n’auraient jamais 
pu être produits dans le cadre d’une seule langue.  

Conséquence regre able mais pas illogique, la théorie d’ensemble qui ne relève jamais d’une 
seule  et  même  langue,  n’arrive  pas  à  être  reçue  dans  le  seul  cadre  monolingue,  en 
l’occurrence, celui de  la  langue  française. Mais  il en  irait de même pour  toute  situa on de 
pensée monolingue.  

Ce e  observa on  nous  permet  d’indiquer  une  de  ces  nouvelles  études  ouvertes 
indispensables sur les cultures et les interculturalités en dialogue et en devenir. On la doit à 
l’explora on,  faite par François  Jullien, des divergences entre  langues‐cultures  chinoises et 
langues‐cultures d’Occident. 
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Jacques  Pateau,  professeur  de  management  interculturel  à  l’Université  de 
Technologie de Compiègne et consultant 

S i  je devais définir mon ac vité,  je me référerais à une œuvre qui m’est chère de Marcel 
Aymé, Le Passe‐Muraille. C’est un exercice tout à fait  intéressant de qui er  l’univers de 

l’université  avec  son  côté  rassurant  et  de  découvrir  ce e  nomadisa on  croissante  de 
l’entreprise  globale.  Déplacements  incessants,  tout  le monde  connaît  ça.  Cela  impose  un 
rythme bizarre et effréné, un peu comme un film de Jacques Ta  en accéléré qu’on passerait 
en  boucle.  L’observateur  amusé  découvre  avec  surprise  d’un  aéroport  à  l’autre  ce  que 
j’appelle  la nouvelle  tribu des  têtes penchées, d’un côté vers  l’impressionnant appareillage 
pour  le  portable,  de  l’autre,  l’inévitable  bagage  cabine  que  l’on  re  d’un  pas  décidé, 
ges culant, soliloquant dans le virtuel bien sûr, et tapotant nerveusement sur son Blackberry. 
Mais c’est dans ce contexte nouveau que nous devons travailler, qu’il faut penser la rela on à 
l’autre qui est au cœur du management  interculturel. C’est ce e no on d’altérité chère aux 
philosophes  de  l’herméneu que.  Selon  l’un  de  ses  représentants,  Hans‐Georg  Gadamer, 
l’acte de comprendre se fonde sur une polarité où la marge est vraiment étroite entre ce qui 
est  familier  et  ce qui  est étrange.  La marge de manœuvre est étroite.  L’étrangeté  rend  la 
compréhension nécessaire, la familiarité la rend possible. Ce e proximité a déjà été évoquée 
à plusieurs reprises, ce e nouvelle connexion, cet accès permanent nous donnent trop vite 
l’illusion de  la  familiarité. Or, on  le  sait désormais, plus  la  communica on est  instantanée, 
plus  l’incommunica on  se manifeste.  La  fin  des  distances  physiques  ne  rapproche  pas  les 
hommes mais révèle l’étendue des différences culturelles. Elle fait apparaître plus que jamais 
que l’autre est différent de moi.  

Mon expérience est que, dans les entreprises, la qualité la plus précieuse, c’est la capacité à 
se me re dans  les  « baskets  » de  l’autre  (expression que  j’ai u lisée  avec mes  clients  de 
Décathlon). Sor r de son cadre de  références… c’est  ici que  la dis nc on qu’effectuent  les 
Anglo‐Saxons  me  semble  extrêmement  per nente,  entre  ce  qu’ils  appellent  «  cultural 
awareness  »  et  «  cultural  knowledge  ».  Seule  l’addi on  des  deux,  de  la  connaissance 
culturelle mais aussi de la sensibilité de la prise de conscience, est ce qui représente la vraie 
compétence  interculturelle. Sans  la  capacité de décentra on,  la  connaissance  culturelle ne 
représente qu’une érudi on sans grand intérêt, de même que le traducteur qui ignorerait la 
culture ne serait qu’un « fluent fool ». 

Revenons  à  l’entreprise.  J’ai  été  très  intéressé  par  les  no ons  de  «  créolisa on  »  et  de 
« grésillement » et cela me permet de dis nguer peut‐être  trois niveaux dans  l’entreprise. 
Dois‐je ou non au quo dien qui er  le confort de ma propre culture ? Tout manager,  toute 
personne travaillant dans une entreprise peut répondre à ce e ques on différemment, mais 
pour y répondre j’ajouterai trois termes : 

‐  l’isola on :  quand  la  réponse  est  clairement  non  à  la  ques on,  nous  sommes  dans 
l’isola on. C’est le cas des entreprises qui con nuent à évoluer dans un contexte très na onal 
ou de celles dont la culture est tellement dominante que l’ethnocentrisme ordinaire con nue 
à prédominer.  

‐  l’accultura on : concerne par exemple  les expatriés, ceux qui n’ont pas  le choix et doivent 
s’adapter à une autre culture qui évidemment est majoritaire.  

‐  la mixité  innovante :  concerne  les organisa ons mul culturelles  intégrées, où  il  s’agit  de 
pra quer  un  interculturel  d’engendrement,  d’inventer  au  quo dien  des  manières  de 
travailler acceptables pour tous.                          

Jacques Pateau 
Professeur de management 
interculturel et consultant 

Jacques Pateau 
 

Ancien élève de l’Ecole         
normale supérieure, Docteur en 
Sciences Humaines, Jacques 
Pateau, à la suite d’un impor‐
tant projet de recherche visant 
à étudier les différences cultu‐
relles et les mécanismes des 
fusions industrielles, a créé la 
société Pateau Consultants 

dont l’ac vité réside essen elle‐
ment dans l’intégra on cultu‐
relle, le change management,  
l’accompagnement d’équipes 
mul culturelles intégrées et le 

coaching de dirigeants. A ce  tre, 
il accompagne depuis 1992 de 
nombreux groupes interna o‐
naux (EADS, Alcatel Lucent, 

Airbus, Allianz, DCN, Michelin, 
Sanofi‐Aven s, Salzgi er, Sone‐

par, Thales, Vallourec…).   
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“[…] dans les entreprises mul culturelles […] les contraintes  

d’adapta on culturelle sont mul ples […]”  

Si  je prends un exemple simple : prenez n’importe quel groupe  interna onal, Alcatel Lucent 
par exemple  (on pourrait prendre Airbus, Michelin…). Si vous prenez  l’employé de Lannion, 
dans  sa Bretagne où  les  télécommunica ons ont  toujours prédominé.  Il est plutôt dans  la 
première  catégorie.  Prenons  un  expatrié,  deux  ans  à  Amsterdam,  il  devra  évidemment 
découvrir  la culture néerlandaise. Je travaille plutôt avec  la troisième catégorie, une équipe 
transna onale  intégrée  qui  tous  les  jours  doit  communiquer,  se  bombarder  d’e‐mails  et 
organiser  leur « jour fixe »,  terme qu'on u lise pour  expliquer  ce e  rencontre de  tous  les 
jours.  

J’observe  dans  les  entreprises mul culturelles  que  les  contraintes  d’adapta on  culturelle 
sont  mul ples :  différences  culturelles,  travail  à  distance,  obliga on  de  délivrer  vite  un 
résultat global tout en défendant des intérêts locaux. Il s’agit donc dans notre mé er d’aider 
ces  acteurs  à  a eindre  leurs  objec fs  par  une  meilleure  compréhension  interculturelle, 
interpersonnelle, intermé er. Et au bout du compte il s’agit de développer de la confiance. 

Revenons  à  l’interculturel  d’ajustement.  A  ce  sujet  les  anecdotes  fourmillent.  L’un  des 
épisodes  qui m'a  le  plus marqué,  chez  un  équipemen er  automobile,  lorsque  j’avais  été 
contacté  par  le  chef  d’une  division  qui  voulait me  confier  un  groupe  franco‐allemand  qui 
venait  d’obtenir un  gros  contrat  chez  Peugeot  et qui  avait du mal  à  bien  fonc onner. On 
parlait  de méfiance,  de  réten on  d’informa on,  et  dans  ce  type  d’ac on  j’ai  coutume  de 
proposer  aux  uns  et  aux  autres  de  décrire  la  percep on  qu’ils  ont  de  l’autre  culture. 
Timidement, les Français faisaient remarquer qu’au début de la coopéra on les Allemands ne 
s’étaient  pas  du  tout  montrés  coopéra fs.  Ce  qui  étonnait  fortement  leurs  homologues 
d’outre‐Rhin  qui  demandaient  des  explica ons  et  des  faits.  Un  ingénieur  français  a 
immédiatement sor  de son sac un e‐mail qui avait été envoyé le 1er mars (nous é ons alors 
au mois  de  septembre)  et  qui  disait  « nous  avons  une  réunion  chez  Peugeot  le  23 mars 
concernant une nouvelle jauge à essence ». Les Français invitaient clairement les Allemands à 
préparer le projet, à se joindre à eux à la réunion qui avait lieu trois semaines après. Pour les 
Allemands,  c’était  une  informa on  concernant  les  ac vités  de  leurs  collègues.  On  était 
clairement  dans  une  interpréta on  textuelle  du  côté  allemand.  Le  problème  est  que 
l’interpréta on  française  avait  été de  dire  « évidemment  Peugeot  les  intéresse moins que 
BMW  ou  Mercedes,  ils  ne  veulent  pas  coopérer ».  Pour  les  Français  leur  message  était 
évident, il coulait de source. 

Qui ons un  instant  l’entreprise et allons dans  le monde de  l’armée. J’interviewais un  jeune 
capitaine allemand dans une organisa on qu’on appelait la brigade franco‐allemande, où l’on 
ne  parlait  pas  anglais  mais  français  et  allemand.  Un  soir,  un  colonel  français  dit  à  son 
subalterne allemand, en français : « Muller, il faudrait jeter un coup d’œil au dossier ».   

Le  lendemain a été terrible pour notre capitaine allemand qui s’est vu reprocher de ne pas 
avoir exécuté un ordre qui lui avait été donné. La discussion a été longue. Du côté allemand, 
on a  fait remarquer que « il  faudrait » était  impersonnel, qu’il avait en effet « jeté un coup 
d’œil »  et  que  « au  plus  vite »  n’indiquait  aucune  date  précise.  Je  pourrais mul plier  les 
exemples.  

Je  reviens sur ce e no on de contexte et de  texte.  J’imagine que nos amis  traducteurs ou 
interprètes ne sont pas toujours à l’aise quand il s’agit de traduire le deuxième degré, l’aspect 
allusif ? Et ce qu’il faut absolument comprendre du côté français est que ce e culture qui a le 
grand  avantage  de  développer  une  importante  connivence  et  complicité,  a  aussi  l’art 
d’exclure ceux qui ne partagent pas le contexte.                                                                        

Pateau, J. Une étrange alchi‐
mie : la dimension intercultu‐
relle  dans la coopéra on franco
‐allemande. Cergy‐Pontoise : 
CIRAC, 1998. 251 p. Traduit en 
allemand (Campus, mai 1999). 

ISIT  



 
Colloque du Cinquantenaire de l’ISIT ‐ Actes du colloque ‐ 30 novembre 2007 

 

“French want to be right all the  me, we Brits we do prefer to 
reach our objec ves. ” 

 

N° 1 ‐  Juin 2008—Le bulle n du CRATIL/21 

Evidemment, parler à demi‐mots quand on connaît quelqu’un est très facile. C’est une forme 
obligatoire d’intelligence à la française. Poser une ques on quand on n’a pas compris, cela va 
une ou deux  fois, mais c’est une  façon de perdre  la  face devant  le professeur et ses pairs. 
Mais dans des pays qui n’ont pas eu ce e unité, ce e insularité, pour en revenir à nos amis 
britanniques,  il  s’agit à  tout moment de  recons tuer un  contexte qui n’existe pas,  c’est  la 
base même de la culture états‐unienne. Ce qui fait qu’entre les Anglais et les Etats‐Unis il y a 
énormément de différences passionnantes. Vous connaissez l’anecdote, pendant la guerre de 
Corée  où  un message  envoyé  par  un  bâ ment  britannique    qui  était  en  perdi on  a  été 
interprété par un bâ ment américain et  le  texte du SOS disait « things are ge ng s cky ». 
Aucune réac on du côté américain tellement le message était implicite. 

Autre anecdote : j’étais chez un client britannique où un collaborateur était licencié. On était 
le vendredi,  il ne devait pas revenir  le  lundi. Le seul message auquel  il a eu droit était « you 
know, John, it will be very difficult to work without you, but from Monday on, we’ll try!”. On 
imagine aisément que le même message dis llé du côté de Hambourg ou de Münich n’aurait 
pas pris les mêmes formes. Le raccourci tentant, quand on pense l’interculturalité de manière 
trop  simpliste,  est  de  dire  qu’il  y  a  d’un  côté  les  cultures  explicites,  les  Allemands  et  les 
Américains, et de l’autre les cultures implicites, par exemple les Britanniques et les Français. Il 
faut évidemment creuser plus  loin. Les malentendus entre deux cultures  implicites peuvent 
également  être  douloureux.  Lorsque  l’on  observe  la  difficile  rela on  des  Français  et  des 
Britanniques,  il  faut  comprendre  que  dans  la  culture  britannique,  le  plus  important  est 
d’éviter  un  désaccord  ouvert.  Les  linguistes  appellent  certaines  expressions  « hedging 
opinions » telles que « I guess », « I’m afraid », « sort of », « pre y » une façon extraordinaire 
de maintenir  un  équilibre  dans  une  culture marchande  où  l’autre  est  souvent  un  client 
poten el.  Je  trouve qu’il est assez  intéressant d’observer à  tout moment sous cet angle‐là, 
ayant en face de moi un client poten el on  imagine bien que  le type de communica on va 
être d’éviter à tout prix le désaccord ouvert. De plus, ce qui est parfois très douloureux pour 
les  Français,  l’« understatement » britannique n’a pas pour but  comme  le deuxième degré 
français de créer de la connivence ou de la complicité, ce n’est pas un désir de socialiser, mais 
plutôt un détachement amusé par rapport aux choses. J’ai en mémoire plusieurs expériences. 
Je repense à Airbus, où un Français désireux de bien préparer une négocia on interne difficile 
avait décidé pour briser la glace de rencontrer son collègue la veille. Il était allé le chercher à 
l’aéroport,  l’avait  invité au restaurant.  J’ai eu droit deux  jours après à  la narra on suivante 
« c’était vraiment extraordinaire, on a passé une soirée merveilleuse, les Anglais ont vraiment 
le sens de  l’humour, on a parlé des Monty Python ». Le  lendemain en réunion,  l'Anglais n’a 
rien voulu lâcher. Vous sen ez la décep on du  Français qui avait l’impression d’avoir trouvé 
un  ami  et qui  avait  en  face de  lui quelqu’un qui  socialisait  volon ers  et  qui me  l’a  avoué 
plusieurs jours plus tard lorsqu’on a évoqué l’histoire « I understand, but you know, business 
is a very impersonal affair ». Ce genre de déconvenue entraîne hélas des jugements de valeur 
néga fs qu’il faudrait évidemment éliminer.  

A ce e ques on d’orienta on se rajoute une autre dimension. L’un de mes amis britanniques 
dirigeant une entreprise me disait récemment « French want to be right all the  me, we Brits 
we do prefer  to reach our objec ves ».   D’un côté,  le plaisir de raisonner, de démontrer  le 
discours fleuri (j’entends de plus en plus dans les entreprises « French blabla », la rhétorique, 
les langues « philosophical and metaphysical debates of the French»), de l’autre « just come 
to  the  point » :  démontrer  brillamment    comment  de manière  induc ve  d’un  côté,  avoir 
raison, de l’autre a eindre ses fins.  

                                 

ISIT  



 

N° 1 ‐  Juin 2008—Le bulle n du CRATIL/22 

 
Colloque du Cinquantenaire de l’ISIT ‐ Actes du colloque ‐ 30 novembre 2007 
 

 

 

 

Il est clair qu’un pays centralisé comme  la France a produit un modèle éduca f qui est à  la 
fois hérité du modèle de cours où il s’agit d’être rhétorique, d’être brillant, d’être élégant, de 
plaire,  alors  que  dans  une  culture  communautaire  comme  la  culture  allemande,  ce  qui 
compte  est d’accomplir  la  tâche dans  l’intérêt du  groupe  en pra quant quelque  chose de 
beaucoup  plus  direct.  Les  Britanniques  u lisent  souvent  à  notre  encontre  l’expression 
« arguing »,  c'est‐à‐dire  le plaisir de vouloir démontrer et prouver.  L’une de mes  collègues 
américaine  a  écrit  un  livre  pour  décrire  la  culture  française  que  je  vous  conseille  et  qui 
s’appelle Au Contraire!  (Gilles Asselin, Ruth Mastron, Ed. Intercultural Press, 2001)   

J’ai  la chance dans mon travail d’évoluer avec un certain nombre de cultures que je connais 
parfois mal   et que  j’apprends à découvrir au fil des  jours et des mois.  Je sors de plusieurs 
sessions  avec  des  clients  du Nord  de  l’Europe  et  l’un  de mes  clients  finlandais me  faisait 
remarquer, en écoutant de manière très concentrée ce qu’on évoquait sur la communica on, 
que  dans  son  pays,  lorsqu’on  demande  à  quelqu’un  « qu'est‐ce  que  tu  en  penses ? »  il  a 
tendance  à  commencer  à  penser.  Il  me  demandait  si  les  Français,  qui  parlent  toujours, 
arrivaient à penser en parlant. Là‐dessus, il me livra sans précipita on quelques savoureuses 
histoires, dont en voici un exemple : celle du couple finlandais. Elle, Sirka, lui, Marku. Sirka dit 
« Marku, you never tell me that you  love me ». Marku répond « Listen, 25 years ago, when 
we were about to marry, I told you that I loved you. If there is any change in the situa on, I 
will let you know. » 

Un autre exemple: vous connaissez peut‐être un célèbre architecte du nom de Saarinen qui a 
construit   beaucoup de bâ ments et de buildings aux USA.  Il est un  jour  interrogé par une 
culture du « Small  talk »  (« Small  talk » qui n’est pas  forcement  apprécié dans  les  cultures 
scandinaves). Il avait une émission d’une demi‐heure et  il était tellement  lent dans sa façon 
de répondre que  l’intervieweur  lui a demandé si ce n’était pas possible d’aller un pe t peu 
plus vite. Et, comportement caractéris que de la culture finlandaise, à la ques on « êtes‐vous 
prêt à aller plus vite pour qu’on finisse l’émission ? », la réponse de Saarinen a été « Non » ! 
« Comment pourrait‐on faire pour arriver à finir  l’émission ? » et Saarinen a répondu « I can 
always  say  less ».  Ce e  façon  de  raconter  sans  émo on  les  histoires  surprend  toujours 
énormément. Je pense que derrière ces anecdotes, il y a un fond très important.  

Il y a quelque chose que j’ai découvert très souvent et qui est la culture de l’honnête homme 
français, de la vision globale, de l’esprit de synthèse, de la capacité rapide à analyser. J’ai en 
tête une anecdote qui a eu lieu lorsque je préparais des appren s, des compagnons comme 
on  dit  dans  l’aéronau que,  qui  montaient  à  Hambourg  pour  réaliser  l’aménagement 
commercial. Je parlais de la segmenta on des tâches à 40 employés de Toulouse pour décrire 
la culture allemande et  l’un   d’entre eux m’a dit « on voit que tu es un  intellectuel, ce n’est 
pas très facile à comprendre ».   

Un an après, lorsque je les ai revus pour avaliser leur situa on, il est venu me voir et m’a dit 
« Jacques,  j’ai  compris  la  segmenta on  des  tâches,  parce  qu’à  Hambourg  l’homme 
responsable de la moque e, si tu lui poses une ques on sur le chemin lumineux, il n’en a rien 
à  faire,  il  dit  qu’il  n’est  pas  responsable.  Et  le  problème  c’est  qu’à  Toulouse  si  tu  es 
responsable de la moque e, la seule chose qui t’intéresse c’est le chemin lumineux ! ». Ce e 
anecdote nous montre les avantages et les inconvénients des cultures. Les cultures n’ont pas 
de qualités et de défauts, mais des avantages et des inconvénients car elles représentent des 
réponses, des adapta ons que l’on apporte à des contraintes.  

Si l’on analyse mon anecdote, d’un côté  la segmenta on des tâches, qui entraîne beaucoup 
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de difficultés, caractérise une culture où les fonc ons sont bien définies, les spécialistes sont 
très  compétents mais  les  inconvénients  représentent  un  cloisonnement  très marqué  qui 
conduit à des  synthèses plus difficiles, à peu de  réac vité, une méfiance par  rapport à un 
changement  rapide  et  une  tendance  à  s’appuyer  systéma quement  sur  des  systèmes 
éprouvés. Si l’on prend la culture française, la polyvalence évoquée dans cet exemple, l'esprit 
de synthèse, la vision globale sont privilégiés mais le manque de consistance, et de con nuité 
dans les organisa ons, peut parfois aussi faire par e de ce e culture. Il faut à tout moment 
essayer d’arriver à un interculturel d’engendrement.  

Je reviens à la no on  de cacophonie et de polyphonie que nous montre l’entreprise actuelle. 
On parlait du globish,  l’entreprise actuelle, celle de  la globalisa on, produit des valeurs qui 
représentent  le globish culturel. Là encore c’est une espèce de commun dénominateur non 
négligeable, mais  le  risque  est  parfois  important  de  négliger  les  spécificités  culturelles.  Je 
vous donne  un  exemple  simple,  je  cite une  valeur  interchangeable qu’on pourrait  trouver 
dans  la quasi‐totalité des entreprises du CAC 40,  je  cite « Promo ng  team work promotes 
listening,  networking,  recognizing  that  important  steps  are  be er  achieved  through  team 
work than through individual approach ». 

Mais comment interpréter ce e pseudo évidence ? Il se trouve que dans certaines cultures le 
travail en équipe c’est avant  tout par r d’une concep on  fonc onnelle ou  instrumentaliste 
de l’organisa on. Il y a un système d’ac vités et de tâches qui doivent être coordonnées. On 
se  fixe  des  règles  simples  sur  le  court  terme  et  on  avance.  Et  dans  d’autres  cultures, 
l’organisa on est avant  tout un groupe de personnes mobilisées autour d'un projet dont  il 
s’agit  d’organiser  les  rela ons.  Je  repense  à  cet  incroyable  malentendu  qui  affecte 
constamment  la  ges on  des  équipes mul culturelles  européennes.  Derrière  la  no on  de 
team work, si claire pour un Anglo‐Saxon, tout le monde est censé adhérer sur le court terme 
en  respectant  des  règles  précises  et  autour  d’un  objec f  précis.  Les  Espagnols,  eux, 
s’accordent à dire que le mot «  team » n’existe pas, ce qui existe c’est « el clan ». « El clan » 
remonte parfois à la « quadrilla », ce groupe d’amis de l’école qui con nue à se voir, qui ne se 
qui era jamais.  

Quand on travaille avec  l’Italie, si  l’on n’est pas dans  la famille, on a énormément de mal à 
faire  fonc onner  une  équipe.  Et  derrière  la  famille  on  retrouve  évidemment  la  culture 
marchande  italienne, celle des cités états où  le chef d'état est à  la fois condo ere, esthète, 
protecteur,  sponsor…  On  retrouve  évidemment  ce e  dimension  en  travaillant  avec  les 
entreprises  italiennes.  Récemment  un  Français me  disait  « mon  nouveau  chef  anglais  est 
incroyable, il me donne carrément les clefs de la maison mais je ne le vois jamais ». Réponse 
de l’intéressé « pourquoi est‐ce que je dois le voir plus souvent, il sait ce que qu’il a à faire, il 
est  empowered ».  Les  a entes  sont  différentes :  pour  un  Français,  voir  son  chef  c’est  se 
posi onner par  rapport à  lui, c’est plaire et socialiser,  jouer un peu  le cour san, un peu  le 
copain, an ciper les changements de cap à venir.             

Autant d’exercices inu les pour un Britannique qui se contente d’accomplir la mission qui lui 
a  été  confiée.  Quelles  sont  finalement  les  leçons  que  l’on  peut  rer  du  management 
interculturel ? Au fond qu’est‐ce qui fait qu’une société ou une équipe culturelle fonc onne 
bien  ou mal ?  Il  faut  que  vous  sachiez  que  les  spécialistes  du management  interculturel 
n’interviennent jamais sur ce registre stratégique ou économique.  

Fusionner,  démarrer  une  joint‐venture :  ils  ne  sont  pas  présents  dans  l’élabora on  d’une 
stratégie d’achat ou de fusion.                            
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“Nul n’aura jamais accès à sa propre culture s’il ne fait pas 
l’effort de connaître celle de l’autre .” Goethe 

 

Ils ne sont que très rarement présents dans la mise en place de l’organisa on qui en découle. 
Ils mesurent pourtant souvent à quel point des rôles mal définis détériorent  la qualité de  la 
coopéra on.  On vous livre une stratégie qui essaie de se me re en place et une organisa on 
définie.  

Il nous reste donc à intervenir sur quatre sujets : 

1. La compréhension des différentes cultures, mais en évitant de faire du culturalisme, ce qui 
consiste à calquer sur des organisa ons culturelles complexes des organisa ons stéréotypées 
et donc dépasser  le culturel d’ajustement pour passer au culturel d’enjambement. Produire 
ensemble, parce qu’on se comprend mieux, des adapta ons réussies. Il s’agit de me re par 
exemple au point le processus décisionnel le plus adapté.   

2. La compréhension des mécanismes d’une coopéra on. Ce mélange de peurs, d’a raits, de 
tenta ons. Eviter l’incapacité de me re sur la table les sujets qui fâchent.  

3. Travailler à distance. Cela rapproche les interculturalistes et les interprètes.  

4. La qualité du temps réel passé avec l’autre. Chose rare et précieuse. Notre mé er consiste 
à provoquer de la curiosité, aider à la découverte. Revaloriser le réel au détriment du virtuel, 
ne plus lire ses e‐mails, éteindre son portable, s’écouter. Si un collègue devait vous remplacer 
demain, que devrait‐il savoir sur vous, sur vos contraintes et vos cultures. J’ai lu dans le livre 
du cinquantenaire que les interprètes sont des médiateurs, des passeurs entre deux cultures, 
qui  sont  à  l’affût  du  contexte  de  l’autre.  L’interprète  doit  s’ouvrir  à  l’orateur,  il  doit 
s’imprégner  de  sa  culture  avant même  de  l’avoir  rencontré,  il  doit  connaître  son milieu 
d’appartenance,  ses  convic ons,  savoir  qui  il  est,  ce  qu’il  pense.  L’interprète,  fort  de  ces 
informa ons, est alors prêt à transme re. L’imprévu est toujours possible, il faut le gérer sur 
le champ. Cela m’a fait penser aux compétences requises pour le management interculturel, 
semblables  à  ce  qu’on  appelle  l’intelligence  culturelle :  faire  preuve  d’empathie,  tolérer 
l’ambiguïté, sor r de son cadre de référence et contextualiser toute rencontre. L’expérience 
interculturelle est riche, vivez‐la.  

Selon Goethe « Nul n’aura jamais accès à sa propre culture s’il ne fait pas l’effort de connaître 
celle de l’autre ». 
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Les leçons de l’entreprise                                                
(table‐ronde, paroles d’expert) 

Des  responsables  d’entreprises  interna onales,  habitués  à  travailler  dans  divers  contextes 
interculturels,  ont  souhaité  partager  leurs  expériences  de  managers.  Leurs  témoignages 
démontrent  combien  la  ges on  des  différences  culturelles  a  un  impact  majeur  sur  la 
performance  de  leur  entreprise.  Le  management  interculturel  est  réellement  une 
compétence d’avenir et un vaste sujet d’études. 

Débat animé par Jacques Pateau et Jean‐René Ladmiral 

Intervenants : 

Luc Aliadière, Directeur Général de l’UIC (Union Interna onale des Chemins de Fer) 

Chris an Brière de la Hosseraye, Consultant DRH, ancien DRH du Groupe Thomson  

Marco Antônio Castello Branco, Membre du Directoire du Groupe Vallourec             

Roger Hufgard, Directeur de l’Université d’Entreprise, EADS Astrium    

Jean‐René Ladmiral, professeur de traduc on et de traductologie à l’ISIT 

********** 

Jacques  Pateau  :  Nous allons demander à chaque personne présente ce que  représente 
l’interculturel  pour  eux.  En  commençant  par  Chris an  Brière  de  la  Hosseraye  qui  a  une 
expérience  riche  en  termes  d’interculturalité.  Je  lui  demanderai    ce  que  le management 
interculturel, en tant qu’homme d’entreprise, signifie profondément pour lui. 

Chris an Brière de la Hosseraye 

C ontre  toutes  les  raisons  pour  lesquelles  le management  interculturel  pourrait  ne  pas 
marcher,  je  vais  vous  donner  quelques  situa ons  managériales  dans  lesquelles  des 

ap tudes interculturelles sont importantes. Mais avant cela, je  ens à préciser que la vie des 
affaires  ne  se  résume  pas  à  acheter  et  à  vendre.    Il  y  a  des  situa ons  dans  lesquelles 
l’interculturel est plus important que négocier des contrats, acheter et vendre.  

Parmi ces situa ons il y a d’abord une situa on compliquée qui est le recrutement ; essayez 
de recruter quelqu'un dans une  langue qui n’est pas  la vôtre. Vous  le  ferez en anglais pour 
recruter un manager allemand, votre bande passante en nombre de mots doit être de 10% de 
ce que vous disposez dans votre propre langue et pour lui aussi. D’où la nécessité de passer 
par quelqu’un de  local.  Il  faut plus de dix ans de pra que d’un pays et d’une  langue pour 
savoir  recruter  et  comprendre  tout  ce  qui  est  du  meta‐language  et  de  la  meta‐
communica on. 

La deuxième difficulté est celle du management mul na onal. C’est la ges on de toutes ces 
boîtes mul na onales dans lesquelles des personnes de toutes na onalités doivent travailler 
ensemble. Outre que ce sont des situa ons de plus en plus fréquentes, cela s’aggrave du fait 
que  le management mul culturel  est  souvent  un management  à  distance.  Il  s’agit  alors 
d’expliquer à un manager mexicain qui travaille dans une division avec des usines basées en 
                                 

Chris an Brière de la Hosseraye 
Consultant DRH, ancien DRH du 

Groupe Thomson 

Chris an Brière de la     
Hosseraye 

 
Après avoir été DRH de plu‐

sieurs groupes mul na onaux 
( Thomson , Bull , S‐T Micro, ...), 

il est aujourd'hui l'un des     
Associés du Groupe Actencia 
(Conseil en management des 
ressources humaines ) et de X‐
PM ( management de transi on 
en Europe et en Asie, dont la 
Chine dans le cadre de "Xi 

Bridge Alliance"). 
Co‐fondateur de 

Crossknowledge (e‐learning) en 
l'an 2000, il a été Président de  
l'Associa on Na onale des DRH 
(ANDRH ) de 2002 à 2005 et 

Président du CA de l'ISIT (dont il 
est toujours membre) de 1996 

à 2006.  
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N° 1 ‐  Juin 2008—Le bulle n du CRATIL/26 

 
Colloque du Cinquantenaire de l’ISIT ‐ Actes du colloque ‐ 30 novembre 2007 

 

 

 

Chine qu’il va pouvoir travailler avec des gens en Chine, en Pologne, et un peu au Mexique. 
Voilà une autre situa on dont on sait très bien se  rer. Dans les faits cela marche. Je vais citer 
des exemples de fusion qui depuis vingt ans marchent très bien : la fusion de Thompson avec 
SGS  fonc onne parfaitement malgré  le  fait qu’on  communique en anglais et cela  rela vise 
l‘importance de la langue.                                                                                                               

Le  troisième  élément est  présider  un  comité  d’entreprise  européen.  Vous  avez  là  un 
concentré de  l’assemblée générale de  l’ONU, vous avez des équipes de traducteurs et vous 
discutez de sujets souvent assez sensibles. Par exemple  la cession de  l’ac vité télévision de 
Thompson à des chinois, et vous expliquez cela  à des mexicains, chinois, polonais, italiens, et 
qui comprennent avec la lenteur due à la traduc on et vous ressentez l’émo on du polonais 
qui apprend qu’il va devenir chinois. Il y a  là un peu de distance avec  laquelle on apprend à 
jouer  car  cela a des  côtés posi fs et   néga fs.  La  traduc on  calme beaucoup  les  réac ons 
violentes. La violence exprimée cinq minutes plus tard passée par le biais d’un interprète est 
beaucoup plus calme.  

La dernière situa on managériale est quand vous devez expliquer une fusion, une acquisi on, 
un changement de stratégie à plusieurs centaines de personnes réunies dans une salle. Vous 
le  faites  en  anglais,  l’esperanto  moderne,  et  tout  ce  qu’on  a  dit  tout  à  l’heure  est 
malheureusement  vrai :  la  communica on  est  appauvrie.  Toutes  ces  situa ons  visent 
uniquement  à  dire  qu’on  y  arrive, même  si  c’est  long,  c’est  lent,  et  que  l’on  forme  des 
managers  interculturels.  De  plus  en  plus,  les managers modernes  sont  des  gens  qu’on  a 
trempés dans des bains successifs de telle manière qu’entre 40 et 50 ans ils ont la possibilité 
de manager des équipes pluriculturelles.  

Jacques  Pateau : Marco  Antônio  Castello  Branco,  parfait  exemple  de  « cultural  hybrid » 
brésilien,  doctorat  en  Allemagne,  vit  en  France,  à  lui  d’expliquer  ce  que    le management 
interculturel représente dans son existence. 

Marco Antônio Castello Branco 

J e  voudrais  d’abord  commencer  par  le mot  culture  qui  est  un  ensemble  de  signes,  de 
symboles, de mythes, d’images, de métaphores d’une culture et qui va se manifester tous 

les jours soit dans l’alimenta on, dans l’hygiène, dans la produc on des ou ls. Quand je suis 
arrivé  en  France  j’ai mis mes  enfants  dans  un  lycée  français  et  au  bout  de  deux mois,  ils 
étaient complètement déprimés. J’ai compris ce qu’était ce symbole qui se manifeste dans le 
langage qui est l’ou l que vous travaillez en tant qu’interprète. Pourquoi mes enfants étaient‐
ils  si déçus ? Parce qu’ils disaient que  les professeurs ne disent  jamais que quelque  chose 
était  bien,  mais  que  ce  n’était  pas  mauvais.  Or,  pour  un  brésilien,  pas  mauvais  est 
complètement différent de bien. Cela montre  la  sub lité de  la  culture  et  je  voudrais  vous 
parler de mon expérience de  ce e vie à  l’étranger,  soit de ges onnaire de personnel,  soit 
d’entrepreneur,  liée à  l’expatria on.  Il y a peut être quatre moments‐clés dans  l’expérience 
de vie à l’étranger : 

‐ l’enchantement : tout est différent, on voyage, on découvre, les symboles sont différents et 
nous enchantent, quel que soit le pays. Il y a un phénomène de surprise. 

‐  après, on  essaie d’entrer dans  ce e  codifica on  des mythes  de  langage  qui n’est pas  le 
même,  on  essaie  de  faire  le  lien  avec  ses  racines,  et  comme  ce  n’est  pas  facile,  comme 
l’interpréta on de ce qu’on vit tous les jours n’est pas évidente pour faire la connexion avec 
                                 

Marco Antônio Castello 
Branco 

Membre du Directoire 
du Groupe Vallourec 

Marco Antônio Castello 
Branco 

 
Ingénieur diplômé de l’Escola 
de Engenharia da Universidade 
Federal de Minas Gerais au 

Brésil, il poursuit sa forma on à 
l’Ecole des Mines de  l’Universi‐
té Technique de Clausthal en 
Allemagne où il ob ent le  tre 
de Doktor‐Ingénieur. Il débute 
sa carrière professionnelle à 
Belo Horizonto au sein de    

l’entreprise Mannesmann S.A. 
où il occupe plusieurs fonc ons, 
d’abord au sein des    départe‐
ments techniques puis comme 
Directeur commercial. En 2000, 
il devient Directeur Général de 
V&M do Brasil    toujours à Belo 
Horizonto. Il est, depuis 2004, 
Président de la Direc on Tubes 
Laminés à chaud de Vallourec, 
Président de V&M do Brasil et 
membre du Comité exécu f de 

Vallourec en France. 
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l’histoire, l’éduca on, on rentre dans la deuxième phase, celle du néga visme extrême. Tout 
choque, on ne comprend pas, la nourriture n’est pas la même, les transports ne sont pas les 
mêmes, on a des difficultés pour se  faire comprendre et cela nous  fa gue de  faire  les  liens 
entre  le système de  la culture où  l’on habite avec celle que  l’on emmène avec soi, dans son 
histoire, dans son éduca on. 

‐ après ce moment de néga visme, il y a toujours le grand carrefour : on main ent la distance 
entre  la  culture du pays où on vit et  la nôtre. On  s’intègre. C’est une phase extrêmement 
importante. On  va  toujours être  très distant en évitant d’avoir  ce e  confronta on avec  la 
sub lité de  la culture qui nous accueille. On dit que  l’on s’intègre, parfois avec  la peur et  la 
crainte de perdre ses propres racines. C’est un moment très intéressant et qui se passe, je l’ai 
constaté, souvent vers la deuxième année d’expatria on. 

‐ mais le plus difficile c’est après trois ans d’expatria on, c’est le choc du retour. Car on rentre 
dans son pays d’origine, dans son entreprise d’origine, on se rend alors compte qu’on était 
content avant mais qu’on ne le savait pas. Mais il est trop tard car on est de retour, et ce e 
adapta on à la société ini ale est quelque chose que les entreprises sous‐es ment souvent. 
Car  c’est  le  retour,  la  réintroduc on  dans  le  cadre  ini al  de  la  société  qui  est  le  plus 
complexe. Il faut que la mo va on reste et il faut conserver la richesse de la culture que l’on 
a vécue lors de l’expatria on.  

Luc Aliadière 

L ’interculturel  c’est  une  suite  de  chocs,  d’étonnements  et  je  dirai  en  me  décrivant 
rapidement que je viens de loin. Je suis ingénieur, un mé er de cer tudes, de calcul, à la 

SNCF. Un monde issu de la révolu on industrielle qui a dû apprendre à vivre avec les autres, 
un monde qui vivait beaucoup en autarcie et n’a pas appris à s’ouvrir. Je passe ensuite un an 
à la Commission européenne, à la commission des transports. Prenez un pe t ingénieur de la 
SNCF,  vous  le  collez  dans  la  commission,  j’ai mis  six mois  à  comprendre  comment  cela 
marchait, mais j’ai aussi appris que si je voulais faire abou r mes idées, je devais u liser des 
arguments que je n’ai pas l’habitude d’u liser car celui à qui je parle ne comprendrait jamais. 
Puis  je suis  retourné à  la SNCF, et  il y a cinq ans  je me suis  retrouvé directeur des affaires 
européennes  de  la  SNCF,  donc  retour  vers  le  monde  européen,  lié  directement  à  Louis 
Gallois, et là j’ai appris à faire de l’influençage. J’ai eu un choc à nouveau car j’ai dû apprendre  
à u liser un nouveau langage. Et depuis deux ans et demi, je dirige l’Union Interna onale des 
Chemins de Fer et  je découvre  l’art du consensus zen mul culturel. Encore une expérience, 
encore un choc. Pour résumer, je dirai que ce qui me fascine dans toutes les étapes où j’ai eu 
à aller vers l’extérieur de la SNCF, de la France… c’est  de faire vivre l’humanité et de dépasser 
ces chocs et difficultés. C’est sûr, on est épouvantablement formatés par notre famille, notre 
scolarité, notre milieu social, notre entreprise, qui  influe  jusqu’aux goûts et saveurs, et cela 
ne se change pas du jour au lendemain. Nous sommes codés, formatés de manière d’autant 
plus  sophis quée  qu’on  appar ent  à  plus  de  groupes  sociaux,  ce  qui  cons tue,  il  faut 
l’avouer, des barrières.  

La magie  du monde  interna onal,  de  l’interculturel   est  qu’il  faut  accepter  d’enlever  ces 
barrières  sans  pour  autant  renier  sa  personnalité.  Car  le  formatage  est  ce  qui  nous  a  été 
donné  par  l’extérieur  et  il  y  a  ce  que  l’on  a  construit  soi même…  qui  est  une  par e  de 
l’éduca on (il y a tous ceux qui vont suivre le modèle familial et ceux qui vont en prendre le 
contrepied), l’expérience, la maturité, l’iden té que nous nous construisons.  

                                

Luc Aliadière 
 

Ingénieur Mécanique‐Electricité 
de l’Ecole spéciale des Travaux 
Publics (ESTP, Paris), il est entré 

à la SNCF en 1973.                 
Après  plusieurs postes à            

responsabilité, il est nommé 
Directeur pour les USA et     
l’Australie chez Sofrerail,         

En 1989, il est nommé comme 
Expert ferroviaire auprès de la 

Commission européenne 
(prépara on du réseau transeu‐
ropéen de trains à grande vi‐
tesse). En 1994, il devient    
Directeur stratégie et            

développement puis Directeur 
adjoint pour la SNCF‐Ile de 

France. En 2000, il occupe à la 
SNCF le poste de Directeur  
Environnement. En 2002, il 

prend la direc on des Affaires 
européennes de la SNCF :  il 

aura en charge la mise en place 
de la stratégie européenne de 
la SNCF et le lobbying auprès 
des ins tu ons. En juillet 2005, 
il est nommé Directeur Général 
de l’Union Interna onales des 

Chemins de Fer. 

Luc Aliadière  
Directeur Général de l’UIC  
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Tout ceci nous amène à une remise en cause profonde qui me fascine : l’individu que je suis, 
avec  son  iden té  personnelle,  avec  son  formatage  largement  social,  est  confronté  à  des 
individus différents et puis à des formatages différents qui sont interculturels. Ce que j’aime 
et ce que je déteste, c’est le mot d’empathie opposé au chauvinisme et à l’intolérance. Il n’y a  
pas  d’avenir  interculturel,  et  d’autant moins  dans  un monde mondialisé,  si  l’on  n’est  pas 
capable d’une certaine tolérance, d’une certaine empathie, d’un certain respect.                            

Le deuxième mot est la modes e, à opposer à des mots et comportements que je déteste et 
qui nous gue ent à tous les coins de rue , une certaine préten on, suffisance, fatuité … mais 
donc en sachant que c’est par là qu’il faut réfléchir de façon régulière à l’efficacité de ce que 
l’on fait, et c’est cela qui m’a amené à appeler la directrice des cadres de la SNCF en lui disant 
que  je n’arrivais pas, que  je butais  sur des difficultés,  à  cause de ma personne,  en  raison 
d’une  difficulté  de  compréhension.  J’ai  décidé  de me  faire  aider,  coacher,  car  je  voulais 
réussir, dépasser les difficultés.  

Roger Hufgard 

C omment faire pour rentrer dans le réseau français ? J’ai envie de citer une publicité de la 
SNCF pour le TGV : « prenez le temps d’aller vite ». C’est vraiment une ges on de temps, 

de  temps personnel, vis‐à‐vis du monde extérieur.  Je vous propose une dimension de  lu e 
avec  soi même,  de  prendre  conscience  de  sa  propre  réalité.  Bien  sûr  pour  après  prendre 
conscience  de  la  réalité  de  l’autre  « change  of  perspec ve ».  Pareillement,  prendre 
conscience de mes valeurs, en tant qu’Allemand en France qu’Italien en Chine, et prendre le 
temps de  réfléchir et de  sen r quelles  sont  les valeurs de  l’autre. C’est une approche  très 
individuelle, voire existen aliste. Il y a plein de règles, et les me re en musique est difficile. Il 
y a des  choses difficiles dans  la vie quo dienne, et  je  reviens au  temps  comme dimension 
cri que là‐dedans. 

En travaillant avec  les autres en général, étranger ou dans mon propre pays, c’est  l’émo on 
qui  se manifeste  dans  toutes  les  situa ons.  Parfois  elle  facilite  les  choses  dans  les  bons 
moments,  mais  dans  les  conflits,  dans  les  situa ons  ambiguës,  cela  rend  les  choses 
excessivement  difficiles.  Et  encore  prenez  le  temps d’aller  vite.  La  réac on  à  chaud  est  la 
culture  la ne dont  je me sens proche après près de dix ans passés en France. Mais parfois 
chez  nous,  cela  pourrait  faire  du  bien  d’être  un  peu  plus  lent  comme  dans  les  cultures 
scandinaves. Un peu plus lent aussi pour se reme re en ques on soi même, par rapport à ma 
réalité, à mes valeurs, à mes émo ons. Un danger dans  l’interculturel, que j’ai énormément 
expérimenté, c’est  la surfocalisa on sur  les cultures na onales en oubliant  les cultures dans 
un pays donné. Les difficultés interculturelles entre Toulouse, Paris et Bordeaux et les autres 
sites pèsent plus lourd que les différences allemandes, anglaises et espagnoles qui jouent un 
rôle  principal  chez  EADS.  Il  faut  prendre  conscience  de  la  pluri‐dimensionnalité  de 
l’interculturalité. Combien de temps cela fait‐il que le français est une langue pour un pays ? 
150  ans  à  peu  près ?  Pareil  en Allemagne,  on  avait  combien  de  langues  dans  le  territoire 
qu’est  l’Allemagne aujourd’hui ?  Il ne faut pas oublier  les  langues maternelles ni  la diversité 
des  langues.  En même  temps,  c’est  une  réalité  qu’il  faut maîtriser  l’anglais  pour  pouvoir 
exister là‐dedans. J’ai envie de prendre une posi on un peu différente de ce qui a été dit au 
début, et de dire que la maîtrise d’une langue « Paramount », l’anglais, dès les premiers jours 
de  la  scolarité, devient de plus en plus  incontournable pour nous  tous, aux côtés de notre 
langue maternelle.                 
               

Roger Hufgard 
 

Roger Hufgard is Vice President 
Learning and Head of Corporate 
University at Astrium, the Space 

Division of EADS since May 
2006. Based in Paris Roger is 
running the en re learning  
ac vity for the company with 
his team members in France, 
Germany, Spain and United 
Kingdom. The Corporate Uni‐
versity "Astrium Campus" is 

also providing internal          
consul ng services and running     
Management Development 

Programmes for the company.      
On the other side Roger looks 
back on 15 years of interna on‐
al opera onal experience in 

Europe, North/South America, 
Africa, and Asia. Eight of these 
years Roger worked in Alcatel 
in Paris  star ng off as training 
manager in Alcatel’s Corporate 
University such as and Corpo‐
rate High Poten al training. 

Later he was in charge of Man‐
agement Development and 
Divisional HR for the Network 
Applica ons, Railway Signalling, 
and Voice Network Divisions 

repor ng to the Divisions’ Pres‐
idents. A German na onal Rog‐
er studied Business in Würz‐
burg, Bavaria and     graduated 
from Psychology at J. W. Goe‐
the University in    Frankfurt. 
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Une  dernière  dimension  que  j’ai  envie  de  citer  est  ce  qu’on  appelle  en  anglais  « power 
distance » : ce qui est très difficile en étant d’un pays, c’est vivre avec la distance de pouvoir 
des autres. On a des coutumes, des habitudes, des façons de parler de chef à salarié, entre 
collègues, très différentes, prenez  le temps d’aller vite, de comprendre un peu quelle est  la 
vérité de l’autre personne avec laquelle vous travaillez par rapport à la possession de pouvoir. 

Jacques Demorgon 

J e pensais  justement à un oubli que  je veux réparer. On a beaucoup parlé d’interculturel 
mais sans jamais évoquer, ou très peu, le mul culturel. Et jamais le transculturel. Or il me 

semblait  que  c’était  un  oubli  que  l’on  avait  fait  dans  notre  communica on  avec  vous 
aujourd’hui,  car  l’interculturel  a  beaucoup  d’ennemis.  Moi‐même  je  le  cri que  au  sens 
kan en.  Je  pense  qu’il  faut  cri quer  l’interculturel  car  il  ne  doit  pas  être  pris  comme  la 
panacée de  toute  chose, parce qu’au  fond  le mul culturel nous gue e  sans arrêt,  il est  le 
point de départ et souvent le point de retour chez soi. Et donc l’interculturel est vraiment le 
lieu de  la sépara on ;  il faut aussi de  la sépara on, de  la prise de distance que vous avez si 
bien évoquée. Le mul culturel est éternel.  

Nous avons oublié le transculturel, à cause de ce e évoca on de l’anglais, j’étais en train de 
me  dire  qu’il  y  avait  là  une  dimension  linguis que  transculturelle  qu’il  faut  évoquer. 
Beaucoup de personnes qui sont hos les à l’interculturel le sont parce qu’elles pensent que la 
solu on de l’interculturel est le transculturel. Là aussi, impossible d’éliminer le transculturel, 
nous  sommes  donc  en  présence  de  ces  probléma ques  adapta ves.  Mais  c’est  là  une 
probléma que adapta ve non duelle, mais  ternaire,  chacun de  ces  termes est  irréduc ble 
aux  autres : mul culturel,  interculturel,  transculturel.  Nous  devons  travailler  de  ces  trois 
points de vue et essayer de  les associer sans avoir  l’espoir un peu naïf de  les réduire  l’un à 
l’autre.  

Jean‐René Ladmiral 

L ’accent a été mis sur  l’entreprise,  l’ins tu onnel et  l’interculturel. Vers  la fin,  les débats 
ont montré que la traduc on est le disposi f par lequel il advient de l’interculturel. Nous 

enseignons  la  langue  culture dans nos enseignements,  la  langue  culture est  solidaire de  la 
langue et je la théma se par le terme de péri‐langue. Quand je  parle une langue, je véhicule, 
je  transporte,  j’assimile,  je métabolise de nombreux éléments culturels. Ce qui ne veut pas 
dire qu’il n’y ait pas de place pour une ethnologie de la rela on interculturelle qui va au‐delà 
dans le travail des comportements. Je voulais revenir à la traduc on : souvent on pense que 
la  traduc on  est  un  cas  par culier  de  la  communica on  interculturelle.  Il m’apparaît  que 
l’interculturalité,  la  culture  de  l’autre  est  assimilée  quand  je  l’intègre  à  mon  propre 
fonc onnement  culturel.  Il  y  a  une  sorte  de  cannibalisa on  de  l’autre. Notre  sujet  est  le 
management  interculturel, si  l’on supprime un « a » cela donne  le mangement  interculturel, 
en évoquant du cannibalisme que  les traductologues brésiliens ont évoqué avec Haroldo de 
Campos. 

Echanges avec la salle  

Ques on du public : Est‐ce qu’il y a de l’interculturalité au sein d’une même langue ?  

Chris an Brière de la Hosseraye : « Bien entendu. Il est parfois plus dur de faire travailler  
ensemble des gens d’un même  pays que de pays différents. »       
                                            

Jean‐René Ladmiral 
 

Docteur en philosophie et    
habilité à diriger des recherches 
en linguis que, il enseigne la 
philosophie et la linguis que 

allemande à l’Université Paris X
‐Nanterre où il est également 
directeur du Centre de re‐
cherche en traductologie 

(CERT).     Il enseigne à l’ISIT la 
traductologie générale et la 

traductologie allemande. Il est 
également directeur du Centre 

de recherche de l’école 
(CRATIL).        Traducteur de 

plusieurs philosophes 
(Habermas, Adorno, Kant…), il 
est aussi écrivain et   conféren‐
cier. Il est plus par culièrement 
l’auteur d’ouvrages fondateurs 
de la théorie de la traduc on : 
Théorèmes pour la traduc on 
(1979 – 2000) et La communi‐
ca on interculturelle (1989). 
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Ques on du public : Parfois  dans  les  entreprises,  il  n’y  a  pas  le  temps  de  gérer 
l’interculturel. Que faut‐il faire, quels ou ls donner pour amener ce e prise de conscience de 
l’interculturel ?  Compte  tenu  des  pressions  de  la  globalisa on  qui  a  toujours  une  forte 
« corporate  culture »,  culture  soumise  à  des  pressions,  les  entreprises  sont  en  train  de 
changer. Or, on nous demande d’aller vite, mais il faut du temps. Il nous faut du temps avec 
les Chinois, par exemple, car nous n’avons pas les mêmes ou ls pour se comprendre. Pour ce 
faire,  j’ai  monté  depuis  maintenant  cinq  ans  des  forma ons  interculturelles,  j’anime  des 
sessions  « management  interculturel ». On  a  formé  3000  personnes  sur  les  cinq  dernières 
années :  expatriés,  équipes  interna onales,  réseaux.  Au  fur  et  à  mesure  les  demandes 
deviennent de plus en plus fréquentes.  

Marco  Antônio  Castello  Branco :  La  compréhension  de  la  culture  de  l’autre  est  un 
instrument de travail surtout quand plusieurs travaillent ensemble. Il faut prendre du temps 
sinon cela ne fonc onne pas. Il faut arrêter quand on n’avance pas, et on n’avance pas quand 
on constate que  la communica on ne marche pas, que  la codifica on n’est pas comprise.  Il 
faut donner les instruments de la codifica on pour que la compréhension soit possible.  

Luc Aliadière : Nous  les Français, nous avons  la réputa on d’être arrogants, mais en même 
temps je crois qu’on met beaucoup d’affect dans ce que l’on fait, ce qui est une force et une 
faiblesse. On peut u liser cet affect de manière posi ve et non pas de manière arrogante.  

Ques on : Sarah Bordes, Directrice  de  l’Interpréta on  à  l’ISIT :  Je  souhaiterais  savoir 
quelle place vous faites dans vos entreprises et dans vos cabinets de conseil, aux traducteurs 
et aux interprètes, en tant qu’experts de l’interculturalité, dans ce e gamme d’ou ls que vous 
proposez ? 

Roger Hufgard : Nous  sommes  [EADS]  l’une des  rares  entreprises qui ont quatre  langues 
officielles (allemand, français, anglais et espagnol). Forcément, nous sommes un grand client 
pour  l’interculturalité. Néanmoins dans  le quo dien on se débrouille en globish. Je voudrais 
ajouter  une  dimension  pas  encore  men onnée :  on  néglige  un  peu  la  différence  des 
personnalités et des gens à force de stéréotyper les cultures. Il y a beaucoup de Français en 
Allemagne  avec un passeport  allemand. C’est  l’individu qui  compte et  c’est  ça qui  rend  la 
chose difficile.  

Ques on du public : Je  suis  interprète de  conférence depuis  une  trentaine d’années.  J’ai 
connu des conférences auxquelles se présentaient de nombreux problèmes d’interculturalité. 
Je  voudrais  parler  des  fusions  entre  entreprises.  Parfois  les  fusions  entre  entreprises 
na onales se passent moins bien que  les  fusions  interna onales. On a  toujours  l’impression 
que  les  aspects  interculturels  interviennent  au  niveau  d’une  négocia on  (qu’elle  soit 
industrielle, financière ou autre) uniquement  lorsqu’il  est  trop  tard.  J’ai  l’impression que  la 
communica on stagne et régresse au lieu de progresser. Parce que tout le monde va trop vite, 
personne ne prend le temps d’écouter l’autre et on se trouve à la fin dans une situa on où la 
communica on ne progresse pas, où  l’interculturalité est traitée au pe t bonheur  la chance, 
quand il y a le temps. Quelqu’un peut‐ il réagir sur ce e remarque ? 

Marco  Antônio  Castello  Branco :  Vous  êtes  trop  sévère.  Aujourd’hui  la  ques on  de  la 
communica on est un problème de notre société. Les mails remplacent les tête‐à‐tête parce 
qu’on  ne  veut  pas  se  déplacer  ou  parce  qu’on  a  peur  de  regarder  l’autre.  C’est  très 
intéressant de voir comment l’interculturalité est un ou l pour avancer ensemble.  
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Je suis très op miste à ce sujet. Mais on ne va pas u liser  les  interprètes seulement quand 
« la maison  brûle », on ne peut généraliser cela.                                                                                        

Ques on du public : Je  suis  tout  à  fait  d’accord  qu’il  faille  lu er  contre  le  globish  et 
l’homogénéité  culturelle que  l’on  constate un peu partout, mais  il  se peut que  ce que vous 
faites  avec  vos  ini a ves  sur  l’interculturalité  contribue  à  ce  processus.  Vous  parlez 
d’interculturalité strictement dans le domaine professionnel, le problème est que la culture ne 
se  réduit  pas  au monde  professionnel.  Cela  crée  une  sorte  de  zone  culturelle  exclusive,  et 
d’autres branches culturelles doivent s’accommoder de ce que vous faites  là. Il y a une sorte 
de normalisa on de la culture précisément par les ini a ves que vous prenez pour engendrer 
la diversité. Est‐ce que vous contribuez à un processus de normalisa on et d’homogénéisa on 
par le fait de viser le monde professionnel plutôt que le monde culturel dans le sens vraiment 
précis ? 

Chris an  Brière  de  la  Hosseraye :  Nous  ne  sommes  légi mes  que  pour  intervenir  au 
niveau  professionnel.  Il  y  a  toute  une  frac on  de  la  vie  des  individus  qui  ne  regarde  pas 
l’entreprise.  Ne  demandez  pas  aux    entreprises  d’aller  trop  loin  dans  la  prise  en  compte 
d’autres éléments interculturels. C’est déjà bien qu’elle produise ce qu’elle doit   produire et 
qu’elle le fasse bien. C’est un vrai problème de légi mité.  

Jacques Pateau : Il faudrait peut‐être penser à ce qui se passe en contrepoint et aux facteurs 
de  différencia on  qui  existent  dans  notre  développement  culturel. Homogénéisa on  d’un 
côté, mais hétérogénéisa on de l’autre. Le cas de l’anglais à cet égard est très intéressant, car 
si  l’anglais  devenait  une  langue  extrêmement  répandue,  ce  qui  est  arrivé  au  la n  se 
reproduirait avec  l’anglais et on n’aurait pas un anglais  immuable pour  tout  le monde mais 
plusieurs sortes de langues qui par raient de l’anglais mais ne seraient plus de l’anglais. C’est 
le sens profond des probléma ques adapta ves, elles ont toujours deux pôles opposés. Peut‐
être à un moment elles penchent vers le pôle homogénéisa on, mais il suffit d’a endre pour 
que le pôle intervienne, à l’homogénéisa on succède l’hétérogénéisa on et ainsi de suite. Et 
cela  renvoie à  la ques on du  lien entre  interculturel,  transculturel et mul culturel. Et pour 
répondre à votre ques on, le mul culturel va se maintenir. 

Luc Aladière : Votre réflexion est juste. En France, il y a une assez forte étanchéité entre le 
monde de l’entreprise et l’extérieur. Cela n’en est pas de même dans d’autres pays. En Inde, 
au  Japon  il y a un mélange entre vie professionnelle et vie culturelle. Mais  c’est aussi une 
source de richesse et de complexité à gérer.  

Clôture 
Jean‐Pierre van Deth, Président du Conseil d’Administra on de l’ISIT  

C’est  très  français,  on  ne  peut  faire  de  disserta on  sans  faire  de  conclusion,  ni  faire  de 
colloque sans faire de conclusion. Mais une conclusion ne doit pas fermer, elle doit ouvrir sur 
le  lendemain, sur  l’après. En formant de  jeunes étudiants sur des savoir‐faire mais aussi sur 
de vrais savoirs, de vraies réflexions,  l’ISIT    forme ces  jeunes à être de vrais professionnels. 
J’ai pu  vérifier  la  grande différence  entre une école de  traduc on et d’interpréta on d’un 
côté et une école de  langue de  l’autre. C’est que dans une école de  langue on apprend à 
parler, dans une école de traduc on et d’interpréta on on apprend à écouter. Ecouter pour 
comprendre, écouter pour comba re. On nous l’a  dit dans l’entreprise tout n’est pas rose et 
on est  là aussi pour se ba re et contredire, mais du moment qu’on a écouté. C’est ce que 
nous avons fait ce e après midi. Je remercie tous nos intervenants, ils nous ont parlé avec la 
modes e de ceux qui veulent gagner, et nous, nous avons écouté avec la soif de comprendre 
de ceux qui veulent réussir. 

Jean‐Pierre van Deth 
Président  du Conseil                        

d’Administra on de l’ISIT 
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