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« QUAND TU
ENTREPRENDRAS LE
VOYAGE À ITHAQUE
PRIE POUR QUE LE
CHEMIN SOIT LONG,
PLEIN D’AVENTURES,
PLEIN DE DÉCOUVERTES.
PRIE POUR QUE LE
CHEMIN SOIT LONG,
ET NOMBREUX LES
MATINS OÙ TES YEUX
DÉCOUVRIRONT UN
PORT IGNORÉ, ET
NOMBREUSES LES VILLES
OÙ TU CHERCHERAS LE
SAVOIR… »
Constantin CAVAFY,
Ithaque. Alexandrie, 1911.
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Mon projet a une histoire.
Elle commence, le jour où j’ai quitté
mon village natal du haut pays
niçois pour m’aventurer en
contrée alsacienne. « Ça ne choque
personne ce froid ? Et pourquoi on me
fait répéter quand je dis rose ? Ici ils ne
spécialité culinaire provençale connaissent pas les boussotto ?
Et les chapeaux en forme de derrière
de cigogne ça fait partie du costume
traditionnel alsacien ? » À cette échelle,
la situation est plutôt amusante et fait
partie des joies de « l’expatriation ».
Mais, le 26 mai 2012 à bord de l’Airbus
A320 à destination d’Amsterdam, j’ai
compris que je m’apprêtais à vivre une
toute autre aventure quand le steward
a prononcé ses premiers mots :
« Dames en heren, het personeel
en de bemanning wensen u aan
boord van de A320 van harte
welkom om Amsterdam ».
Retrouvez mon odyssée amstellodamoise Si mon odyssée amstellodamoise
sur www.amstellodamoise.tumblr.com s’est finalement très bien
mot de passe : dsaastrasbourg déroulée, cette expérience
de trois mois m’a donné envie
de m’intéresser à la situation des
expatriés, ces personnes qui partent
à la découverte d’un environnement
étranger, aux habitudes culturelles
éloignées de celles qu’ils côtoient.
Bien qu’exaltante, cette expérience
peut aussi être délicate, car elle fait
apparaître des difficultés auxquelles
l’expatrié ne s’attend pas forcément.

IL ÉTAIT UNE
FOIS...

00

AVANT
DE PARTIR

Chaque année, un million et demi de Français font le choix
d’aller travailler hors de l’hexagone, dans quelque 160 pays. Le
projet d’expatriation est souvent préparé avec enthousiasme et
accompagné par un bon nombre de guides créés pour aider les
expatriés dans leurs démarches pratiques et professionnelles
(logement, papiers administratifs, travail...). Mais une fois sur
place, ces Français optimistes sont face à une difficulté qu’ils
ne soupçonnaient pas : le choc culturel. En effet, les expatriés
fraîchement débarqués à l’étranger découvrent de nouveaux
repères, d’autres habitudes. Selon Kalervo Oberg, le premier
anthropologue à utiliser cette expression

« le choc culturel se réfère au sentiment d’anxiété provoqué
par le fait de se retrouver plongé dans un contexte à la
fois étranger et étrange. »
Kalervo OBERG , Les premiers temps, l’expatrié est comme un touriste,
Conférence du Women’s Club il découvre fasciné et curieux un nouveau monde. Ce
Rio de Janeiro, 1954 laps de temps, baptisé « lune de miel », est suivi par

« le choc », une étape qui coïncide souvent avec l’installation
d’une routine dans la vie de l’expatrié. C’est souvent une
période de désillusion et de nostalgie qui engendre le repli
sur soi et sur sa culture, voire le mal du pays.
Alors que le nombre de Français qui ont quitté le territoire a
augmenté de 43 % en 10 ans, dans le domaine du design et
de la communication, on ne trouve que très peu d’initiatives
qui se sont intéressés aux enjeux de l’expatriation. En tant que
designer, je voudrais créer des outils destinés aux expatriés qui
encouragent l’échange interculturel sans oublier de prendre
en compte l’identité et la culture d’origine de ces Français à
l’étranger. Si la différence de langue est l’élément culturel qui
inquiète le plus les expatriés, ce n’est souvent que la partie
visible d’une culture aux coutumes et habitudes complètement
différentes, difficile à condenser dans un simple guide. Bien que
l’expatrié ait à sa disposition des guides pratiques dédiés à sa
situation, il n’existe que très peu d’aides culturelles pour faciliter
son insertion face à l’altérité. Si l’on présente aux touristes de
nombreux guides qui leur permettent d’entrevoir rapidement
la culture d’un pays inconnu, ces informations ne sont pas
suffisantes dans le cadre de l’expatriation. Pour garantir une
réelle compréhension de l’autre, il semble nécessaire de
s’éloigner d’une culture figée. On s’intéressera alors moins
au domaine des arts et des lettres ou aux musées, mais plus
aux habitudes de la vie quotidienne, et aux usages.

Le défi consistera alors à créer des outils et
des systèmes qui permettent de collecter ces
informations culturelles tout en conservant
leur spontanéité.
La relation interculturelle consiste en un
échange avec l’autre, celui qui n’appartient
pas à ma culture. L’expatrié peut facilement
se replier sur lui-même, dans un environnement où il a très peu de relations. L’échange
interculturel permet à l’individu de remettre en
question les images qu’il se fait de la culture de
l’autre pour s’éloigner petit à petit des clichés
et comprendre sa culture d’adoption.
Si l’on trouve quelques réseaux et forums
d’entraide destinés aux expatriés, ils sont très
peu exploités et souvent destinés uniquement
aux étudiants. Comment alors créer un outil
qui stimulerait l’échange culturel, entre les
expatriés mais aussi entre ces expatriés et
les habitants du pays hôte ? La création d’un
tel outil nécessite une réflexion sur le langage graphique à adopter dans une situation
interculturelle. Comment inviter à l’échange ?
Quels codes utiliser ? Comment créer un
langage graphique qui soit compréhensible
par des cultures aux modes d’expressions différentes ? L’utilisation d’un langage universel
nuit-elle forcément à la diversité culturelle ?
Si l’échange interculturel peut être utilisé
pour favoriser l’acculturation de l’expatrié, la
dimension identitaire, plus personnelle, ne
doit pas rester en marge. On peut essayer
de comprendre au mieux la culture de l’autre,
mais on ne peut l’appréhender sans passer
par les filtres de notre propre culture, de notre
propre expérience. Le filtre géographique
« être français » paraît le plus évident, mais
notre approche culturelle dépend de beaucoup plus de filtres : éducatif, intellectuel ou
sociétal par exemple.

Comprendre la culture de l’autre c’est donc
avant tout se comprendre soi-même. Pour
Fred Dervin, professeur d’éducation interculturelle à l’Université d’Helsinki,

« L’interrogation identitaire de soi par rapport à autrui fait partie intégrante de la
démarche interculturelle »
Les expatriés ont donc besoin de Fred DERVIN
pouvoir se retrouver, sans tomber Définition et évaluation
de la compétence
dans le repli identitaire. Créer des interculturelle en
outils qui seraient plus introspectifs contexte de mobilité
et individuels, témoins d’une iden- 2004
tité en construction, pourrait permettre de
répondre à ce besoin. Encore une fois, comment le design peut-il combler ce manque de
repères ? Peut-on créer des outils individuels
qui n’entraînent pas au repli sur soi ? Autant
de réflexions que vous découvrirez tout au
long de ce mémoire.
En tournant cette page, vous vous engagez
dans la fabuleuse odyssée des Français à
l’étranger, vous suivrez l’expatrié dans toutes
ses péripéties pour finalement comprendre,
quelle pourrait être la place du designer dans
cette aventure.

Êtes-vous prêt à partir à la
découverte des fabuleuses
aventures des Français
à l’étranger ?
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L’EXPATRIATION

« J’ANNONCE
L’APPARITION
D’UNE NOUVELLE
RACE D’HOMMES,
SUPRANATIONALE
ET NOMADE,
POSSÉDANT
UNE FACULTÉ
D’ASSIMILATION TRÈS
SUPÉRIEURE À CELLE
DU COMMUN DES
MORTELS »

Un poste vient de se libérer dans
une antenne de votre entreprise à
l’étranger pour deux ans minimum.
Promotion, congés payés et gros
salaire : une opportunité comme
celle-là, il paraît que ça n’arrive qu’une
fois dans une vie... Vous êtes tout
de même un peu refroidi par les
quelques milliers de kilomètres qui
vous séparent de cette hypothétique
nouvelle vie... Et il faut avouer que
le terme « expatrié », ça vous effraie
un peu... Ça consiste en quoi au juste,
être un expatrié ? Votre collègue qui
vient de rentrer de quatre ans au Brésil
Friedrich Nietzsche, vous a parlé de plusieurs associations
La volonté de puissance. spécialisées dans l’aide à la mobilité
Berlin, édition Musarion, 1922 internationale, mais comment vontelle bien pouvoir vous aider ? Et en
même temps, partir, découvrir une
autre culture, ça vous a toujours fait
rêver... Mais votre famille pourrat-elle vous accompagner ? Vous
vous imaginez difficilement vivre
sans elle, même si aujourd’hui avec
Internet on peut facilement rester en
contact... Après de longues heures
de discussions, la décision est prise :
vous partez dans une poignée de
semaines. Tenez-vous prêts pour vivre
cette fabuleuse odyssée des Français
à l’étranger, décollage immédiat !
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LE NOMADISME
CONTEMPORAIN

Aujourd’hui, nous sommes dans une société où
l’individu est mobile, l’expatrié étant la figure du
néo-nomade par excellence. On emploie souvent
le terme nomadisme pour décrire le mode de vie
fondé sur le déplacement caractéristique de l’homme du
Paléolithique. Ce mode de vie est donc perçu comme moins
évolué que la sédentarisation qui qualifiera le Néolithique.
Mais la mobilité est-elle forcément à considérer comme un
mode de vie déprécié face à la recherche de stabilité ? Pour
Pierre Bonté,

LE NÉONOMADE

« Les déplacements des nomades sont déterminés par la
nécessité d’accès aux ressources naturelles »
et il semble qu’aujourd’hui, ce que l’on appelle la
mobilité internationale place le travail comme ressource principale. On ne se déplace plus pour trouver
de quoi chasser, mais le processus est le même :
l’expatrié est un individu qui se déplace pour son salaire,
pour sa survie. Si l’on verra que les attentes principales de
l’expatrié face à son nouvel environnement ne concernent
pas uniquement le travail, on retrouve cette idée de mobilité
pour le travail chez le hobo.
On trouve les hobos aux États-Unis au début du 20e siècle. Sur
l’échelle sociale, ils sont à peine plus élevés que les clochards
ou les vagabonds, la seule différence réside dans le fait que le
hobo voyage pour travailler alors que le vagabond ne travaille
pas. Pour Bruce Bégout, le voyage présente pour le hobo

Pierre BONTÉ
Anthropologie des sociétés nomades
fondements matériels et symboliques [en ligne]
www.univ-paris8.fr/sociologie/fichiers/bonte-cours.pdf

« L’indéfectible alliance entre le déracinement et la poursuite du travail ».
Bruce BÉGOUT, Cette existence libre qui qualifie les hobos et les
Lieu Commun. nomades en général est souvent soumise à des
Paris, Édiition Allia, 2003 jugements négatifs, les sédentaires refusant tout

mode de vie qui serait opposé à la stabilité de l’habitat fixe.
Les nomades peuvent alors déclencher un mouvement de
rejet, rejet que l’on peut constater par exemple en citant les
polémiques qui ont pour sujet « les gens du voyage ». Mais
notre expatrié n’entre pas dans ces catégories de nomades
rejetés. La mobilité est aujourd’hui considérée comme un
atout et le néo-nomade n’est plus l’homme du Paléolithique
qui n’a pas évolué, mais, bien au contraire, un individu qui
tente de saisir les opportunités de son époque. Pour Georges
Eid, le voyage est une pulsion que l’on se doit d’assouvir :

DÉCOLLAGE - L’EXPATRIATION - LE NOMADISME CONTEMPORAIN

« Certes il y a eu tout au long du XIXe siècle
une assignation à résidence, c’est à dire
un constant effort des institutions pour
stabiliser les mœurs [...], mais tout cela ne
suffit pas à éradiquer cette pulsion vitale
incitant à chercher l’aventure, à découvrir
l’étrange et l’étranger, et ce afin de redonner
vie à ce qui tend à enfermer sur soi et par
là à mourir d’inanité »
Georges EID,
La famille, le lien, la norme
Colloque de l’Institut
des sciences de la famille.
Editions L’Harmattan, 1997

L’ailleurs serait alors comme un
monde rêvé, ou l’individu aime à
se perdre, pour sortir de son territoire, certes rassurant et stable,
mais peut-être trop immobile. Aujourd’hui,
le néo-nomadisme donne naissance à des
modes de vie atypiques qui se généralisent.
Pour Yasmina Abbas,

« Il apporte aussi un état d’esprit générant
transgressions et situations inédites »
Yasmine ABBAS, Mais cet état d’esprit semble être
Le néo-nomade. une des caractéristiques de notre
éditions Fyp, 2011 époque. Avec l’avancée et la démo-

cratisation des technologies de déplacements,
nous sommes dans un contexte de réduction
des distances spatiales. En ajoutant à cela le
développement des technologies de l’information avec les réseaux numériques, nous
sommes dans ce que l’on pourrait appeler l’ère
de l’hyper-mobilité. Cette mobilité est aussi
le fruit d’une modification de notre système
économique qui tend à la globalisation : nos
zones d’emplois ne correspondent plus à
nos zones de résidence. On peut même

parler d’une modification de notre rapport
à l’espace : tout se rapproche, la distance
n’a plus d’importance, on assiste même à la
création de non-lieux, d’espaces d’échanges
et de travail virtuels.
Mais avec l’accélération des rencontres et des
échanges, vient l’augmentation des malentendus interculturels. En effet, notre vitesse
d’apprentissage culturel n’a pas évolué proportionnellement à la vitesse des moyens
de transport. On peut donc se rendre en
Chine en quelques escales, mais on ne peut
comprendre la culture chinoise en si peu
de temps. Aujourd’hui, on met autant de
temps pour aller voir ses grands-parents
dans la vallée voisine que pour rejoindre une
capitale européenne... On peut donc parler
d’une distorsion culturelle, entre le temps qui
nous sépare d’un pays et les différences qui
nous séparent de sa culture. Cette distorsion
se fait encore plus sentir lors d’un échange
virtuel : aujourd’hui, on peut être nomade et
être confronté à la diversité culturelle sans
quitter sa ville, voire même sans quitter sa
chaise, en voyageant dans le monde virtuel.

Notre vitesse d’apprentissage culturel
n’a pas évolué proportionnellement à
la vitesse des moyens de transport.
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LE NOMADISME
VIRTUEL

Avec internet, on peut finalement être mobile sans
bouger pour autant. On voit apparaître là un paradoxe, bien décrit par Marc Augé :

« Le paradoxe d’un monde où l’on peut théoriquement tout
faire sans bouger et où l’on bouge pourtant »

Marc AUGÉ, C’est cette volonté de l’individu de se déplacer
Pour une anthropologie de la mobilité. qui caractérise l’expatrié. Aujourd’hui, on peut être
Paris, Payot & Rivages, 2009. p.6 partout à la fois en étant finalement nulle part

physiquement : on se rencontre sur Skype, on se promène
sur Google Earth et l’on fait du rangement dans nos Clouds.
Avec l’essor de ces « nuages virtuels », notre esprit vagabonde de réseau en réseau alors que notre corps lui, ne vit
pas l’expérience de la diversité. On voit donc apparaître un
paradoxe entre notre omniprésence virtuelle et notre absence
concrète. Contrairement aux internautes nomades, l’expatrié
est impliqué physiquement dans son voyage et dans ses
découvertes, il peut difficilement cliquer sur déconnecter
s’il désire retourner chez lui, même si, comme on l’a évoqué
précédemment, les transports lui permettent déjà de rentrer
chez lui en quelques heures. Nous aborderons plus tard,
l’importance de la présence physique de l’expatrié dans sa
culture d’adoption.
On peut ici aborder les réflexions de l’artiste Maurice
Benayoun concernant justement le rapprochement
temporel de deux lieux physiquement lointains et
l’implication physique de l’individu dans une réalité
virtuelle. Dans plusieurs de ses œuvres, l’artiste
essaye d’exploiter les réactions d’un spectateur face
à un univers parallèle, géographiquement éloigné.
Dans l’installation télé-virtuelle The Tunnel under the
Atlantic deux extrémités d’un tunnel virtuel relient le
Musée d’Art Contemporain de Montréal au Centre
Georges Pompidou à Paris.
Maurice BENAYOUN, Deux spectateurs rentrent de chaque côté du tunThe tunnel under the atlantic. nel et sont alors plongés dans un espace virtuel,
Paris, Montréal, 1995 comme des explorateurs. Libre de communiquer et
d’avancer, le spectateur, nomade, se déplace à sa guise dans
cette dimension parallèle. Dans cette œuvre, l’artiste abolit
en quelque sorte les notions de distance, trajets, temporalité ou encore territoire pour créer un nouvel espace-temps
dominé par la communication entre la matérialité du tunnel

et le penchant virtuel de l’expérience. Dans artistiques numériques, à vendu en
une autre de ses œuvres intitulée So. So. So. 2000 aux enchères de Paris une
(somebody, somewhere, sometimes), créée série de monochromes numériques
en 2002, Maurice Benayoun présente encore disponible sur internet.
une fois une réalité virtuelle au spectateur en Si le nomadisme virtuel nous intéle faisant voyager grâce à des jumelles qui lui resse moins que le déplacement
permettent d’explorer des scènes à 360°. Le concret dans la recherche d’outils
spectateur part à la découverte de sept lieux destinés à l’épanouissement des
parisiens et peut aller où le mène son regard expatriés, on peut imaginer que cet
et se déplacer dans plusieurs séquences, espace impalpable peut être consiplusieurs temps et plusieurs univers alors déré comme un refuge pour l’expaqu’il est en réalité figé dans le même espace. trié, il peut facilement retrouver sa
Mais internet peut-il être considéré comme culture et ses proches à travers l’outil
un nouveau lieu à part entière, même s’il numérique.
n’est que virtuel ?
De nombreux artistes se sont justement
intéressés à ce nomadisme virtuel et à la
cyberculture. Laurent Mulot par exemple,
s’intéresse à ses nouveaux lieux impalpables
et ubiquitaires dans son œuvre Middle of
Nowhere. L’artiste pose des plaques attestant la présence d’un Centre d’Art
Contemporain Fantôme dans différentes zones géographiques et
laisse comprendre que le musée
se trouve en fait sur un site internet.
Laurent Mulot à créé six expositions
fictives en Australie, en France et
en Chine où le spectateur n’avait
accès qu’a une borne virtuelle qui
offre des informations culturelles
et artistiques. Le projet de Laurent
Mulot est d’installer cette borne Laurent MULOT,
dans plusieurs musées pour créer Middle of Nowhere. 2004
un lien entre tous les spectateurs Plaque attestant de la présence du musée virtuel.
sur la Terre. L’artiste invente un musée « au
milieu de nulle part », facile d’accès, le spectateur ne pourra y séjourner concrètement,
le territoire de l’œuvre n’étant finalement
qu’un monde fictif qui ne se cantonne plus
à de simples limites géographiques. Dans le
même esprit, on trouve l’artiste français Fred
Forest qui, dans ses nombreuses réalisations
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L’EXPATRIATION
EN FRANCE

Un expatrié est un individu qui n’a pas prévu de
vivre de manière permanente dans son nouveau
pays et qui conserve donc sa citoyenneté d’origine.
On oppose souvent les expatriés aux immigrants,
qui eux restent définitivement dans un nouveau pays et
cherchent à en acquérir la citoyenneté. Comme on l’a abordé
précédemment, ce qui qualifie l’expatrié et qui finalement le
différencie du simple voyageur ou du touriste est sa volonté
à quitter son pays pour des raisons professionnelles. Il faut
tout de même préciser que dans la plupart des cas, on utilise
le terme expatrié uniquement pour les salariés des pays
développés, que l’on différencie des individus qui partent à
l’étranger pour des raisons socio-économiques. On insiste
donc bien sur le type d’individu concerné par ce projet : ce
sont les expatriés volontaires. Mais aujourd’hui, selon le site
Just Landed,

LES EXPATRIÉS
EN FRANCE

DÉCOLLAGE - L’EXPATRIATION - L’EXPATRIATION EN FRANCE

46 et plus 15 %
41-45 ans 15 %
36-40 ans 18 %
31-35 ans 26 %

26-30 ans 20 %
20-26 ans 6 %

L’expatriation se situe souvent dans
une perspective de début de carrière et
concerne les salariés ayant un niveau
d’études plutôt élevé.

35 % des conjoints d’expatriés
n’exercent pas d’activité
professionnelle à l’étranger
Seuls 52 % des femmes suiveuses
exercent une activité
professionnelle dans le pays hôte.
80 % des enfants
suivent leurs
parents à l’étranger

« Cette distinction est en train de devenir de plus en plus
floue [...] il y a aujourd’hui des travailleurs qualifiés d’Inde
qui partent travailler à travers le monde ou des NordAméricains qui partent s’expatrier en Amérique du Sud. »
Simon LYNCH Mais concentrons-nous à présent sur ce qui nous
« Just Landed » [en ligne] intéresse : les expatriés français. Certes, on peut se
< www.justlanded.com/francais/Common/ douter que les expatriés d’autres pays rencontrent
Footer/Expatries >, 2003

les mêmes genres de problèmes que nos expatriés
français, mais dans le cadre de ce projet, nous axerons la
réflexion sur les Français. Si l’on s’attardera sur l’importance
du caractère universel dans ce projet, il est difficile d’imaginer des outils qui puissent être compris et utiles à toutes les
cultures, car chaque culture a sa propre façon de percevoir
l’étranger et d’accepter le dépaysement ou le mal du pays.
Nous nous concentrerons donc sur l’expatriation en France,
sans exclure le fait que l’expatrié français puisse être en contact
avec une communauté d’expatriés internationale dans son
Ministère des Affaires étrangères pays d’accueil. En s’appuyant sur une enquête sur
Enquète sur l’expatriation l’expatriation menée en 2010 par le Ministère des
2010 Affaires étrangères et effectuée via le site internet
de la Maison des Français de l’étranger auprès de 4300
expatriés français, nous allons maintenant nous intéresser
de plus près aux expatriés français.

Cette enquête a été réalisée par la
Maison des Français à l’étranger auprès
des expatriés répertoriés aux services
consulaires. Ces données ne concernent
donc pas les expatriés non répertoriés, qui
seraient presque aussi nombreux que les
expatriés répertoriés.

Dans le projet, il faudra dissocier différents utilisateurs selon
les outils proposés: réfléchir à des outils destinés aux partenaires et aux enfants, qui peuvent suivre l’expatrié. Cette
situation est d’autant plus à prendre en compte lorsque l’on
sait que plus de deux tiers des expatriés sont mariés.

Finalement, l’expatrié français cherche à être
dépaysé en quittant la France, mais souhaite
garder une certaine stabilité, étant donné qu’il
part vers des pays géographiquement et
culturellement proches de la France. Si nous
sommes dans la recherche d’un système
qui pourrait se décliner pour toute les destinations, ces informations nous permettront
peut-être de nous concentrer sur certaines
destinations et cultures plutôt que d’autres.
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52 % des expatriés résident
principalement dans des pays
d’Europe occidentale
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LES DÉFIS
DE L’EXPATRIATION

L’expatriation est certes une opportunité professionnelle, mais n’exclut pas le désir d’enrichissement
culturel. Cependant, c’est souvent cette motivation
culturelle qui représente le plus grand défi pour les
expatriés. En effet, pour les Français à l’étranger,

« Le plus difficile est de comprendre la culture du pays
(75 %), mais aussi de multiplier les contacts sociaux avec
les locaux (65 %) »
Ministère des Affaires étrangères La difficulté de l’investissement dans une nouvelle
Enquète sur l’expatriation mission professionnelle n’arrive qu’en 5 e position
2010

avec 56 %. On notera tout de même les difficultés
liées à l’apprentissage des langues, considérées après la
culture, comme une des difficultés majeures de l’expatriation
(66 %). L’apprentissage de la langue est donc un défi que
nous tenterons de prendre en compte dans notre projet, où
l’on se questionnera par exemple sur le langage universel.
Pour l’expatrié, un autre défi est de réussir à se détacher
clairement du statut de touriste. À Amsterdam par exemple,
on trouve tous les ans un salon destiné aux expatriés intitulé
I’M NOT A TOURIST FAIR I’m not a Tourist Fair. Il est donc important pour
www.expatica.com/iamnotatourist l’expatrié d’être dissocié de l’image du touriste et
des stéréotypes qu’elle comporte pour faciliter son intégration dans le pays d’accueil. On retrouve ici la volonté pour
l’expatrié de se sentir appartenir à une communauté. Dans
Tzvetan TODOROV, Nous et les autres, Tzetan Todorov dresse une liste
Nous et les autres. de dix types de voyageurs et de leurs réactions
Paris, Seuil 1989. p. 452. face à la rencontre de l’autre. Dans cette liste, on
retrouve notamment une critique du touriste, visiteur pressé,
qui préfère les monuments aux habitants. Mais on trouve
aussi des typologies de voyageurs qui se rapprochent d’une
attitude colonialiste, attitude que l’on évoquera plus tard.
L’assimilateur par exemple, désire modifier les autres pour
qu’ils lui ressemblent ou le profiteur, qui veut utiliser les autres
à son profit. Mais le voyageur peut aussi être assimilé. Todorov
cite ici le cas de l’immigrant, qui ne fait que l’aller simple et
cherche à se fondre dans la culture de son pays d’accueil.
Pour Todorov, l’attitude à aborder est celle du philosophe, qui
explore le monde avec assez d’humilité et d’orgueil pour se
saisir des leçons à apprendre et des leçons à donner. Mais
nous aborderons plus en détail l’attitude à adopter lors de
l’échange avec l’étranger plus tard.

Si l’expatrié est confronté à plusieurs défis qui
ralentissent son intégration et son épanouissement, l’expatriation reste une expérience
positive. La majorité des individus qui ont
vécu une expérience à l’étranger sont d’accord
avec les affirmations suivantes :

« À travers mon adaptation, j’ai appris à
jouer avec d’autres règles du jeu (78 %) [...]
Le contact avec la culture locale m’a amené
à une prise de conscience plus aiguë de ma
propre culture (77 %). »
Cette expérience est donc bénéfique malgré les difficultés qu’elle
fait émerger. C’est pourquoi il est
nécessaire d’envisager des outils
qui permettraient d’accompagner au mieux
les Français dans cette odyssée.

Ministère des
Affaires étrangères
Enquète sur l’expatriation
2010

« Le plus dur quand on arrive dans un pays que
l’on ne connaît pas, pour moi c’est surtout la
langue. Et après s’adapter à la culture.
Moi, après trois ans ici, la France, je n’ai
pas tout compris... »
Étudiante chinoise à Strasbourg.
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On trouve deux principales sortes d’organisations
chargées de l’accompagnement à l’expatriation et
de l’aide à mobilité nationale : les organisations
institutionnelles et les organisations privées, qui
sont la plupart du temps, à but lucratif. Au gouvernement,
Hélène Conway-Mouret qui fait partie du Ministère des Affaires
étrangères est Ministre déléguée chargée des Français à
l’étranger. D’un point de vue politique,

LES ACTEURS
DE L’EXPATRIATION

« L’assemblée des Français de l’étranger est chargée de
donner au gouvernement des avis sur les questions et
projets intéressants, les Français hors de France, et le
développement de la présence française à l’étranger. »
Assemblée des Français à l’étranger On trouve de nombreuses organisations institutionwww.assemblee-afe.fr/-role-.html nelles comme par exemple l’Union des Français à

l’étranger, la Fédération internationale des accueils français et
francophones à l’étranger ou encore l’Association démocratique des Français à l’étranger. Il est difficile de comprendre la
différence entre toutes ces organisations, mais elles semblent
toutes avoir le même objectif : faciliter l’intégration des Français
à l’étranger. La Maison des Français à l’étranger semble être
plus visible que les autres organismes, c’est un service du
Ministère des Affaires étrangères qui a pour mission d’informer tous les Français envisageant de partir vivre ou travailler
à l’étranger. C’est aussi auprès de la Maison des Français à
l’Étranger que l’expatrié est répertorié dans le registre des
Français hors de France. Les services institutionnels proposent
surtout des conseils liés aux démarches à entreprendre lors
d’une expatriation : demande de visas, protection sociale,
emplois, démarches administratives ou encore scolarisation.
Il faut savoir que 41 % des expatriés ayant des enfants
indiquent que ces derniers sont scolarisés dans le réseau
AEFE des écoles françaises à l’étranger et 11 % dans des
écoles internationales. Ces écoles peuvent être des
infrastructures idéales pour diffuser des outils d’aide
à la compréhension et à l’échange interculturels aux
enfants d’expatriés. Dans les aides institutionnelles
à l’éducation transfrontalière, on retrouve le programme Erasmus, un sous-ensemble du Lifelong
Chaque année, près de 200 000 étudiants Learning Program qui fournit des bourses aux étueuropéens bénéficient du programme Erasmus. diants européens qui souhaitent étudier à l’étranger
pour une durée de trois mois à un an.

En plus de la bourse, en participant à ce
programme, l’étudiant appartient à une réelle
communauté. Dans notre projet, l’étudiant ne
sera donc pas un utilisateur potentiel, il n’est
pas confronté aux difficultés que peuvent
rencontrer des expatriés qui ne s’inscrivent
pas dans un environnement aussi encadré
que l’échange Erasmus. En effet, en profitant
du programme, l’étudiant est tout d’abord
en contact avec les étudiants qui appartiennent à son établissement d’accueil, dont
de nombreux étudiants qui suivent le même
programme d’échange que lui. Le contact et
l’échange sont donc beaucoup plus faciles
que dans le cas d’une expatriation autonome.
Si jusque-là on a évoqué les organismes
gouvernementaux, intéressons-nous aux
organismes privés. On trouve de nombreuses
entreprises qui diffusent des informations
dédiées aux expatriés tout simplement pour
s’attirer de la clientèle. On peut citer des
assurances comme Cyprès vie et Mobilité
internationale ou des banques, sachant que
pratiquement toutes les banques ont des
filiales destinées aux expatriés. On trouve par
exemple CIC transatlantique ou encore HSBC
Expat. Cette dernière a un véritable plan de
communication tourné vers les expatriés, elle
propose de nombreuses informations sur les
pays du monde entier et leurs niveaux de vie.
Il faut tout de même préciser que HSBC ne
s’occupe pas spécifiquement des expatriés
français, mais des expatriés du monde entier.
La banque a même réalisé un site internet
après avoir effectué la plus grande enquête
mondiale jamais réalisée sur les expatriés. Si
comme dans les organismes institutionnels
on trouve surtout des informations d’ordre
pratique (visas, assurances, gestion financière...).
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La banque a tenté d’intéresser son futur client
en ajoutant des informations d’ordre moins
pratiques, liées au quotidien et à la qualité
de vie. Sur le site expatexplorer.hsbc.com on
peut par exemple comparer deux pays selon
de nombreux critères, on sait alors qu’il est
plus facile de se faire des amis en Australie
qu’en Belgique ou qu’il est beaucoup plus
difficile de s’adapter à la culture de Mexico
qu’à celle de Singapour. On trouve en plus de
nombreux témoignages d’expatriés selon les
pays. Un témoignage par exemple, au sujet
des Pays-Bas :

« Les vélos, ça peut être compliqué au
début, mais c’est fantastique une fois que
vous prenez le coup.»
Les expatriés peuvent même ajouter HSBC
leurs propres conseils sur le site de la « Expat Hints & Tips »
banque. Même si HSBC se sert des expatexplorer.hsbc.com
témoignages d’expatriés pour ancrer images p. suivante
ses services dans un univers sympathique et
convivial aux yeux de ses futurs clients, l’intérêt
interculturel de ce site n’est pas négligeable. Le
site expatexplorer.hsbc.com est actuellement
un des sites qui pourrait se rapprocher le
plus de notre projet, c’est-à-dire un outil qui
favorise l’échange et la compréhension interculturelle pour permettre l’épanouissement
de l’expatrié, même si, au final, HSBC relie
toujours ses propos aux services bancaires
qu’elle propose. Mais la banque HSBC n’est
pas la seule à proposer des outils d’aide à
l’expatriation.
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Il est étrange de voir que la majorité des outils
proposés aux expatriés couvrent seulement les
questions pratiques lorsque l’on sait que l’un des
plus grands défis de l’expatriation est la compréhension culturelle. On retrouve des outils fournis par des
organismes institutionnels comme la Maison des Français à
l’étranger qui a créé un livret du Français à l’étranger. Sans
surprise, ce livret très complet couvre les questions de visas,
préventions médicales, fiscalité, scolarité ou encore recherche
d’emploi, mais toujours rien de très culturel... De plus,
ces formes d’outils institutionnels ne sont que très
peu connues par les expatriés. Dans le rapport sur
l’expatriation de la Maison des Français à l’étranger,
on s’aperçoit que les sites d’information dédiés à la
mobilité internationale ne sont pas réellement consultés, alors que les expatriés qui les ont consultés ont
trouvé leurs contenus utiles. Le site de la maison des
Français à l’étranger, par exemple, n’a été consulté
que par 35 % des sondés alors que 85 % d’entre
eux ont jugé ce site de façon globalement positive.
Hors de France, on trouve aussi des outils destinés
à l’accueil des expatriés. Par exemple, l’ExpatCenter
d’Amsterdam a publié un livret intitulé My first month
in Amsterdam, une publication assez bien réalisée,
mais qui, encore une fois, présente uniquement des
THE EXPATCENTER
My First Month, informations d’ordre pratique, même si elles sont déjà
All you need to know and note plus ancrées dans le quotidien que les informations
2010 administratives que l’on peut trouver dans le livret du
Français à l’étranger.
En terme de guide de survie à l’expatriation, on trouve aussi
plusieurs éditeurs qui ciblent les expatriés à travers
le monde. On retrouve par exemple Survival Books
avec ces livres Living and working abroad et Buying a
house abroad. Mais encore une fois, les informations
sont très éloignées de l’aide à la compréhension culturelle et sont uniquement en anglais. On trouve tout
de même quelques rares productions qui se soucient
du défi des échanges interculturels. Le livre Moving
Planet is not easy par exemple, est un livre illustré
pour les enfants d’expatriés qui raconte l’histoire de
Flup l’alien qui doit déménager de sa planète Xtron
Adela TRIFAN, Catalina DEL RIO FAES
Moving planet is not easy pour se rendre sur la Terre avec ses parents et qui a
Just landed, 2012 peur des terriens et de leurs habitudes. Ce livre est en

LES OUTILS
EXISTANTS

La principale fonction du site Expatexplorer est de
dresser un comparatif des destinations où il fait bon
s’expatrier selon divers critères. Ses informations sont
accompagnées de nombreux articles qui abordent
en grande majorité l’état de l’économie à l’étranger,
services bancaires oblige....
La page Hints & tips du site qui recense des conseils d’expatriés. On trouve aussi des « top 5 lists »,
conseils regroupés selon des thèmes.
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vente sur un site internet qui regroupe de nombreux conseils à
destination des parents et incite les expatriés à échanger leurs
expériences en contrepartie de quelques cadeaux
publicitaires. Si l’on peut remettre en doute le travail
d’illustration de ce livre ainsi que le scénario en lui
même (comparer l’enfant expatrié à un alien n’est
peut-être pas la bonne solution...) l’intention du projet
reste intéressante. Mais les enfants ne sont pas les
seuls à vivre cette expérience interculturelle et même
si l’histoire de Flup l’alien n’est pas vraiment adaptée
aux défis des expatriés adultes, elle a tout de même
le mérite d’exister.
On trouve un autre livre destiné aux enfants qui
découvrent un nouveau pays avec le projet Chicago
Welcomes You, un projet qui n’est pas vraiment relié
aux expatriés puisqu’il est créé en partenariat avec
Exodus World Service, une communauté chrétienne
qui accueille des réfugiés. Dans le cas étudié ici, c’est
la ville de Chicago qui souhaite accueillir les réfugiés
Karens (groupe ethnique tibéto-birman). Le projet
Chicago Welcomes You compte trois outils différents,
Sarah GILLIAM, Kate COSGROVE un livre illustré pour les enfants et un livre d’une
Ah Mu Weaves a Story centaine de pages destiné aux adultes qui reprend
Chicago Welcomes You, 2009 certes toutes les informations pratiques nécessaires,
le livre illustré pour enfants. mais aussi des informations plus culturelles, comme
par exemple, des conseils pour s’adapter à la nouvelle culture
et surmonter le choc culturel. Le troisième outil, celui qui
nous intéresse le plus, est un ensemble de fiches regroupées
autour d’un anneau à garder tout le temps sur soi. Chaque
fiche représente un élément important de la culture, que ce
soit l’utilisation de la monnaie locale ou de la langue.
On peut aussi apprendre des informations historiques
sur les États-Unis ou les différences climatiques d’un
État à un autre. Les fiches sont amovibles, le réfugié
peut garder seulement celles dont il a besoin ou les
afficher. Il est difficile d’en savoir plus sur cette initiative qui semble se rapprocher de nos réflexions, car
il semblerait que la production de ses outils se soit
arrêtée en 2009 suite à un manque de financement.
Au travers de cette étude des outils existants, on
Rick FRANKLIN, Joyce EPOLITO
s’aperçoit donc que la majorité des productions
First Steps: An Introduction to Life in America
Chicago Welcomes You, 2009 s’occupe uniquement de l’aspect pratique de la
les fiches pratiques pour les adutes. vie d’expatrié. Certes, il ne faut pas dénigrer ce

genre d’informations qui sont somme toute
nécessaires à l’expatrié. Mais comme nous
l’avons abordé plus tôt dans les défis de
l’expatriation, pour les Français à l’étranger,
le plus difficile est de comprendre la culture
du pays d’accueil et ce n’est pas en les aidant
à remplir des papiers administratifs qu’ils
peuvent apprendre la culture de l’autre... Nous
verrons d’ailleurs par la suite que les difficultés
engendrées par l’interculturalité et le choc
culturel nécessitent plus qu’un guide pratique
pour être surmontées. On pourrait alors se
demander si les guides touristiques, utilisés
en complément des outils déjà existants
ne pourraient pas suffire à la compréhension interculturelle et à l’épanouissement de
l’expatrié. Mais comme nous l’avons remarqué
précédemment, l’expatrié n’est pas un touriste. De plus, dans la majeure partie des cas,
les informations présentes dans les guides
touristiques ne sont pas celles qui
nous intéressent. En effet, les informations fournies aux touristes sont
certes culturelles, mais ce n’est pas
vraiment une culture qui permettrait
à l’expatrié de s’intégrer. Dans un
guide, on évoque les musées, les
visites, les restaurants, les monuments, peut-être un peu d’histoire...
Mais si vous cherchez un guide pour
apprendre à utiliser un kaasschaaf
sans avoir l’air ridicule lors de votre
kaasschaaf néerlandais pause déjeuner néerlandaise, ce

n’est pas dans ce genre de guide que vous
allez trouver la solution...
On s’intéresse donc ici à une culture plus
populaire, au quotidien et autres habitudes
des habitants du pays d’accueil. Ce genre
d’informations est difficile à exploiter dans
un livre, un objet figé, qui peut difficilement
voir son contenu évoluer, et provoque donc
difficilement l’échange. De plus, le risque d’un
livre sur les particularités culturelles est de
tomber dans les clichés et autres stéréotypes
en tentant de réduire la culture à une vision
simplifiée, ou si l’auteur n’a finalement pas
vécu la culture lui-même, mais l’aborde uniquement d’un point de vue extérieur. Cependant, la création d’un objet éditorial qui serait
participatif ou qui susciterait l’échange tout
en fournissant des informations culturelles
peut être un des défis de notre projet. Mais
si l’on s’adresse à des utilisateurs français,
doit-on forcément prendre en compte la
culture française dans tous nos projets, en
créant des outils adaptés aux Français et à
leurs visions de l’étranger ?

« Aujourd’hui, Français expatrié, je
décide d’offrir un bouquet de fleurs à ma
compagne sur son lieu de travail.
Ce n’est qu’après nombre de regards
embarrassés que j’ai compris qu’il
s’agissait des chrysanthèmes locaux. »
Contribution sur la plateforme VDM, le genre
d’informations que l’on ne trouve pas dans un
guide touristique standard...
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DÉCOLLAGE
DE FRANCE

Étant donné que nous nous intéressons spécifiquement aux expatriés français, il semble nécessaire de
faire un point sur le rayonnement et l’influence de la
France à l’étranger. Il existe de nombreux exemples
de l’influence culturelle de la France sur ses voisins :
au XIIe siècle, avec la propagation de l’art gothique,
puis plus tard avec l’architecture classique et, bien entendu,
au XVIIIe siècle avec la philosophie des Lumières et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Mais la notion
de rayonnement culturel s’est développée à partir de 1880
et l’époque des premières colonies françaises en Afrique. La
France cherche à s’attacher les populations colonisées. Pour
se faire, elle va imposer la langue et la culture française à ses
colonies sous la contrainte. Parmi ses moyens d’instruction,
en 1883, est créée l’association nationale pour la propagation
de la langue française dans les colonies à l’étranger, renommée Alliance française. On ne s’attardera pas sur les risques
d’un tel apprentissage ethnocentré, comme par exemple, les
dommages causés par l’assimilation, notion que nous développerons plus tard. Avec la naissance de la francophonie et
de l’Alliance française, on voit alors se développer
la notion de rayonnement culturel français.
Pour renforcer la puissance française au sein des
colonies, le gouvernement cherche l’appui de la
population française. La dixième exposition universelle, organisée en 1889 est donc en partie dédiée
aux colonies françaises. Son objectif est de mobiliser
les Français et de

HISTOIRE DU
RAYONNEMENT
FRANÇAIS

« susciter des vocations pour participer à la
mission civilisatrice de la France à l’étranger. »
On trouvera par exemple lors de cette exposition,
un village « nègre » de 400 indigènes, la population
française s’est montrée très enthousiaste face à ces
zoos humains. Aujourd’hui, l’évolution des moyens
de transport invite au voyage, mais à l’époque, ces
expositions étaient le seul moyen de rencontrer
l’autre et ses coutumes inconnues. L’image de l’autre
se façonne alors dans l’imaginaire des Français :
exotique, primitif et sauvage, l’étranger amuse par
sa différence. La population perçoit la culture franDESMEURES
Le tour du monde en un jour. çaise plus civilisée, évoluée et perfectionnée et les
Paris, Exposition coloniale internationale, 1931. Français sont nombreux à partir pour les colonies
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avec une mission : le devoir de faire rayonner la France. Cependant, aujourd’hui, alors
que l’ère des colonies est bel et bien révolue,
la culture française et la francophonie sont
encore présentes à l’international :

sur les Français et sur leurs réactions face à
la culture de l’autre ? L’expression exception
culturelle n’est pas toujours utilisée dans un
sens positif, poussée à son extrême, cette
notion résonne souvent avec des stratégies
de politiques identitaires et protectionnistes et
semble clairement se présenter comme une
réaction au phénomène de la mondialisation.
De nombreux débats s’opposent aujourd’hui à
ce sujet, si bien que le Ministère des Affaires
étrangères préfère utiliser l’expression

« 450 établissements scolaires, 149 centres
et instituts culturels, 1 085 Alliances françaises, une chaîne de télévision francophone, une chaîne d’information et une
Sénat radio internationale, la culture
« Rayonnement culturel » française rayonne dans plus de
[en ligne]
« promotion de la diversité culturelle et de
130 pays. »
< www.senat.fr >, 2008
la francophonie »
La France de 2013 n’est plus la
France des colonies et est aujourd’hui considérée comme une
puissance moyenne. Mais la métaphore du rayonnement est toujours présente, notamment dans l’exception culturelle
française. Créée en 1993 lors d’une réunion
de l’Organisation Mondiale du Commerce,
l’exception culturelle défend l’idée que la
culture française n’est pas une marchandise,
ce qui favorise le développement culturel de
la France à l’étranger. Cette exception, qui
différencie la France des autres pays, a permis de mettre en place plusieurs dispositifs
réglementaires et législatifs qui soutiennent
le secteur de la culture et de la création artistique. On trouve deux modalités dans cette
exception : des mesures protectionnistes

L’EXCEPTION
CULTURELLE

« Empêchant ou limitant, par la mise en
place de quotas, la diffusion d’œuvres
étrangères. »
Wikibéral On peut aussi aborder la Loi Lang,
« Exception culturelle » qui fixe le prix des livres. Il semble< www.wikiberal.org > rait que cette exception culturelle

permette à la culture française de rayonner
dans le monde. Mais cette valorisation de
la culture franco-française a-t-elle un effet
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à la notion d’exception culturelle. Ministère des Affaires
Mais il semblerait que cette fierté étrangères
culturelle soit une caractéristique bien « Promotion de la
française : aux yeux de l’étranger, ce diversité culturelle »
< www.diplomatie.gouv.fr >
que le Français considère comme
une simple fierté nationale, stigmatise une
certaine arrogance, une prétention à se croire
au-dessus des autres alors qu’il ne s’agit que
de défendre la diversité culturelle. Il semble
par exemple absurde pour des Néerlandais
d’imaginer un film américain doublé en français et comble du comble que le titre de ce
film puisse être modifié, quitte à perdre son
idée originelle, uniquement pour satisfaire
l’ego du public francophone. Le rayonnement de la France et la notion d’exception
culturelle influencent donc la perception que
se fait l’étranger du Français. Cette réflexion
est importante dans notre questionnement,
puisque si l’on s’intéressera au statut de
l’étranger dans sa société d’accueil, il ne
faut pas oublier que notre expatrié n’est pas
uniquement un étranger, mais c’est aussi un
Français. En entrant en contact avec l’autre, il
sera alors entendu comme un Français, avec
tout les a priori que cela comporte.
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La France a donc eu par le passé une forte influence
sur les pays étrangers. Mais aujourd’hui, est-elle
encore considérée comme le pays des droits de
l’homme et des valeurs humanistes ? Pour Thierry
de Montbrial, directeur de l’Institut français des relations
internationales, nous ne sommes pas plus exemplaires que
les autres :

LA FRANCE VUE PAR
L’ÉTRANGER

« Cette prétention [se considérer comme le pays des
valeurs humanistes] à l’étranger, n’est pas un sujet de
conversation. »
Cependant, depuis les années 90, la France reste
la première destination touristique au monde et
revêt souvent, aux yeux des touristes, une image
idéalisée. Mais la France d’aujourd’hui ne semble
pas s’apparenter au pays décrit dans Le fabuleux
destin d’Amélie Poulain, comme le pensent pourtant
bon nombre d’étrangers. Le décalage entre la vision
idéalisée de la France et la réalité est un fait qui
peut même provoquer des troubles chez certains
touristes. On peut par exemple aborder le syndrome
de Paris, trouble psychologique souvent associé aux
touristes japonais en visite à Paris qui, en plus d’être
déstabilisés par le choc culturel entre la France et le
Japon, sont désemparés par la désillusion provoquée
par la confrontation de la réalité parisienne à leur
vision fantasmée de la ville. Le docteur Hiroaki Ōta,
Jean-Pierre JEUNET qui à ouvert les consultations spécialisées pour les
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001 Japonais arrivant à Paris, décrit le phénomène en
Scène du Paris fantasmé ces mots :

Thierry DE MONTBRIAL ,
«La France en perte d’influence »
[En ligne]
www.sudouest.fr/2010/09/19/
un-lent-recul-de-notre-influence-188950-755.php

« L’image stéréotypée de Paris, ville de consommation de
produits de luxe, largement véhiculée par les sources d’informations médiatiques ne résiste pas à la quotidienneté. »
Hiroaki ŌTA On retrouve cette image d’une France pittoresque
« Les Japonais en voyage pathologique à Paris : et romantique dans l’animation de Cédric Villain
un modèle original de prise en charge transculturelle »,
Clichés! La France vue de l’étranger où il évoque de
Nervure, vol. 17, no 5, juin 2004, p. 31 à 34

manière humoristique une France où tous les Français
habitent à Paris, sont tous coiffés de bérets et mangent des
cuisses de grenouilles en flânant, une baguette à la main.
On aborde ici une réflexion sur l’utilisation des clichés et
stéréotypes que l’on évoquera plus tard. On retrouve Claude
Revel qui aborde l’image positive de la France à l’étranger :

« En termes de niveau de compétences, de
capacité à conceptualiser, de créativité, de
culture et d’histoire évidemment, et même
de sérieux. Et bien sûr d’art de vivre.»
CLAUDE REVEL Mais aussi, un ressenti négatif des
La France, étrangers face aux Français où l’on
un pays sous influences ?, retrouve cette arrogance que l’on a
éditions Vuibert, 2012

citée dans l’analyse de l’exception
culturelle :

« les Français sont encore taxés d’arrogance et de critique systématique, d’être
les membres d’une société bloquée, d’incapacité de jouer collectif, de s’adapter à
des codes différents, de difficulté dans la
recherche de consensus...»
CLAUDE REVEL L’expatrié français peut difficilement
Ibid. ôter cette image stéréotypée qui lui

la France sur la perception de l’étranger,
étant donné que la culture française est un
point commun qui rallie tous les expatriés
concernés par nos outils. Mais dans l’échange
interculturel, le Français est confronté aux
cultures des autres.
On peut difficilement envisager de faire ici
un point sur les différentes influences et
comportements propres à chaque culture. En
effet, il est difficile d’étudier une culture autre
que la sienne sans tomber dans des idées
simplistes ou même de l’analyser uniquement de notre point de vue français. De plus,
on peut se demander où sont les contours
d’une culture et combien d’individus elle
prends en compte. Certes, il semble évident
de dire que les Français appartiennent à la
culture française. Mais peut-on aussi parler
de culture régionale ? Un Français strasbourgeois et un Français niçois semblent souvent,
autant éloignés voire plus qu’un Autrichien
d’un espagnol. Où sont alors les limites de
la culture ? Par quoi se catégorise-t-elle ?
Nous nous intéresserons maintenant à la
définition de la culture et à la façon dont elle
sera abordée dans ce projet.

colle à la peau lorsqu’il rencontre l’étranger.
Même si l’échange et le dialogue peuvent
permettre à l’étranger de se rendre compte
qu’encore une fois, la vision qu’il se fait de la
France et des Français n’est pas forcément la
bonne. Mais avant de penser à modifier les
a priori des étrangers sur les Français, peut
être que nous pourrions commencer par
informer l’expatrié français sur les généralités
construites à partir de son image à
l’étranger. On peut évoquer ici le site
Vu par, site français qui regroupe
des témoignages d’étrangers exprimant leurs visions de la France sur
des sujets précis. Un billet aborde
par exemple les grand-mères françaises vues par les Allemands ou
des sujets plus sérieux, comme le
débat français sur le traité budgétaire européen vu par les journalistes anglais. Jusqu’à présent,
nous nous sommes uniquement Cédric VILLAIN
intéressés à la culture française Cliché! La France vue de l’étranger
et l’influence du rayonnement de court métrage, 2010
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LA CULTURE

« OUI LE
NOMADISME JE
COMPRENDS
BIEN, MAIS IL
FAUT PARFOIS
AVOIR UN
CENTRE POUR
TOURNER
AUTOUR »
Olivier. Darné, cité dans
Le nomadisme et le design,
Geoffroy Pithon
mémoire de l’ENSAD, 2011

Départ dans trois jours, vous êtes
passé à la Maison des Français à
l’étranger, avez réglé les dernières
formalités, il est maintenant temps
de faire votre valise... Vous mettez
le dictionnaire bilingue qui ne vous
quitte plus dans la poche de devant,
à côté des 3 guides touristiques que
vous avez parcourus une dizaine de
fois sans vraiment trouver ce que
vous recherchez... Mais ils vous ont
quand même donné sacrément envie
d’aller voir ce fameux pays ! Ça à l’air
tellement différent de chez vous !
Il paraît que là-bas, ils mangent le
poisson avec les doigts ! Pourquoi ce
n’est pas marqué dans vos guides,
ça ? Bien sûr, c’est intéressant de
savoir que la bâtisse qui se situe en
D5 sur votre plan a été construite
par le fils d’un architecte célèbre
du XVIIIe siècle, mais ce n’est pas
vraiment le genre d’informations
culturelles qui vous sera utile...
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DÉFINITION(S) DE
LA CULTURE

« La culture peut aujourd’hui être considérée comme
l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels,
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou
un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres,
les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain,
les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. »
UNESCO Au travers de ce flot de conceptions de la culture,
Déclaration Conférence mondiale sur nous allons essayer de trouver une définition qui
les politiques culturelles, pourrait correspondre au mieux à notre projet, au rôle
Mexico City, 1982

et à l’influence de cette culture dans l’expérience de
l’expatrié. On s’intéressera par exemple à la notion d’appartenance culturelle, déjà évoquée avec le terme « groupe social »
dans la définition de la culture par l’UNESCO. Dans son sens
le plus large, la culture serait donc l’action commune d’un
groupe d’individus. On l’a vu, les guides touristiques ne sont
pas la solution qui permettrait à l’expatrié d’apprendre la
culture de l’autre. Mais il est difficile d’appréhender une culture
dans son ensemble, étant donné que, en suivant l’analogie
avec l’iceberg, la majeure partie de la culture est invisible. La
voir schéma difficulté de créer un outil d’apprentissage culturel
est sûrement provoquée par le fait qu’une grande
partie de la culture soit inconsciente, est difficilement analysable. On peut certes se concentrer sur les manières, les
coutumes et les comportements externes en espérant que
cela aide l’expatrié à saisir les valeurs et le mode de pensée
de la culture hôte. Mais il est difficile d’imaginer un outil qui
serait capable d’exprimer ces éléments culturels inconscients,
et pourtant très importants dans la relation à l’autre, sans
risquer de tomber dans une vision simpliste de la culture en
question ou dans des stéréotypes comportementaux. On
se concentrera donc sur les éléments visibles de la culture.

Finalement, c’est la définition de la brochure
Se former à l’interculturel qui semble se
rapprocher le plus du sens que l’on donne
à la culture :

« Elle met en jeu l’identité de l’individu par
rapport à l’Autre et plus généralement au
groupe, elle est collective, transmissible,
évolutive, elle comporte une part consciente
et inconsciente, les appartenances culturelles sont des appartenances imaginées
et il faut plutôt la penser au pluriel. Nous
sommes ainsi le produit non pas d’une
culture, mais de plusieurs cultures, multiples
facettes d’un même diamant. »
On retrouve donc les parts inconscientes et conscientes de
la culture, mais aussi la notion
d’appartenance culturelle. Mais
comment savoir à quelle culture
on appartient ? Selon la brochure Se former
à l’interculturel, nous appartenons non pas
à une, mais à plusieurs cultures. Peut-on
alors définir son identité culturelle ? Avant de
continuer à définir la culture telle que nous
l’envisageons dans l’échange interculturel
entre l’expatrié et sa culture hôte, arrêtonsnous un instant sur la définition de l’identité.

Centre de documentation
tiers-monde de Paris
Se former à l’interculturel
Editions Charles Léopold Mayer,
2002

manières

coutumes

histoire

langue

valeurs

présomptions
visions du monde

Suivant l’analogie de l’iceberg, la partie
invisible de la culture est celle qui comporte
les composantes émotives les plus fortes.
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modes de pensée

CONSCIENT

Il est difficile d’aborder la notion de culture sans
faire un inventaire de toutes les définitions qui lui
correspondent tant cette notion est polysémique.
En effet, en philosophie par exemple, la culture est
Thomas F. HOULT définie comme ce qui nous éloigne de l’animalité et
Dictionary of Modern Sociology, est opposée à la nature, la culture est donc de l’ordre
1969. p. 93 de l’acquis et non de l’inné. Mais dans le Dictionnaire
de la sociologie moderne, Thomas F. Hoult décrit la culture
comme la transmission d’un apprentissage de génération
en génération. Aussi, pour une institution comme l’UNESCO,
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L’IDENTITÉ
CULTURELLE
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L’identité est une notion importante dans le contexte
de l’expatriation, car l’identité d’un individu se définit
à travers sa relation à l’autre. On trouve alors des
individus semblables, qui partagent la même identité
(la nation française par exemple) et qui ont donc
une culture commune. Mais la notion d’identité
crée dans le même temps une relation d’exclusion. En effet,
en appartenant à la communauté des gens qui ont la même
identité que moi, je me différencie de ceux qui ne l’ont pas
(par exemple, l’identité française se comprend aussi par
contraste avec l’identité italienne ou indienne). Si à première
vue, il semble facile de déterminer l’identité de quelqu’un,
on s’aperçoit très vite qu’il est impossible de n’utiliser qu’un
seul adjectif pour définir un individu. Prenons l’expatrié par
exemple : avant de partir, il était reconnu comme un cadre
d’entreprise, mais maintenant, on lui a ajouté l’étiquette
d’expatrié et ce ne sera certainement pas la dernière qu’il
portera... L’identité serait alors comme une transformation
sans fin. Pour Claude Arnaud, ce phénomène est de plus en
plus présent aujourd’hui :

UNE IDENTITÉ
AUX CONTOURS
FLOUS

« L’identité est de moins en moins figée, les gens ont de plus
en plus les moyens de la corriger, soit physiquement en
changeant d’apparence soit culturellement en changeant
de pays, de religion. »
Ici, bien qu’elle soit modifiable, l’identité est envisagée comme un phénomène unique, comme une
étiquette, mais il semblerait que l’on ne puisse pas
aborder la notion d’identité au singulier. En effet,
nous appartenons à différents groupes qui forgent
tous notre identité. Certes, notre expatrié est français, mais
il est aussi marqué par sa culture régionale, son éducation,
sa culture d’entreprise ou encore ses croyances. À ce sujet,
Michel Serres utilise la métaphore du costume d’Arlequin
pour expliquer ce qu’il appelle l’identité multiple :

Claude ARNAUD
«Extrait d’une interview sur Evene.fr »
[en ligne]
http://www.evene.fr/livres/actualite/interviewclaude-arnaud-femina-essai-qui-dit-je-544.php

« Vous ne cessez de coudre et tisser votre propre manteau d’Arlequin, aussi nué ou bariolé que la carte de vos
gênes. Ne défendez donc pas, bec et ongles, l’une de vos
appartenances, multipliez-les, au contraire, pour enrichir
votre souplesse. »
Michel SERRES, Dans cette phrase, Michel Serres met aussi en avant
L’Incandescent,
l’intérêt de la diversité culturelle et des échanges
Édit. Le Pommier/livre de poche, 2003,

interculturels, dans la construction de l’identité. Nous reviendrons sur ses notions qui
sont capitales à l’expérience des Français à
l’étranger. Si nous avons abordé l’identité, il en
est de même pour la culture. La culture d’une
personne est donc difficilement identifiable
étant donné que chaque personne appartient
à plusieurs groupes culturels.
Il est donc difficilement envisageable de
créer des outils figés qui ne prendraient pas
en compte cette multiplicité d’identité et de
culture ainsi que leurs évolutions. Mais il y a
des formes culturelles qui peuvent tout de
même être consignées dans des guides sans
perdre de leur valeur, comme les données
concernant l’histoire, l’art ou la littérature propre à une culture, même
si on l’a vu avec notre critique du
guide touristique, que ce ne sont pas
forcément les informations qui nous
intéressent. Ce qui nous intéresse ici,
c’est une culture moins ancrée dans
l’histoire, une culture du quotidien,
l’amalgame de tous les petits éléments qui caractérisent une culture,
ces éléments que nous pourrions
baptiser des « pépites culturelles »
ou des « petits riens ».

Jaume PLENSA, « Nomade »
Antibes, statue de 8,50 mètres en acier, 2009.
Jaume Plensa disperse ses nomades sur les cinq
continents. Avec ces sculptures, il se questionne
sur la construction de l’identité par la culture et
particulièrement par le langage...
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LES PÉPITES
CULTURELLES

Aujourd’hui, le mot culture est souvent utilisé pour
désigner uniquement l’offre de services culturels,
spécialement dans le domaine des arts et des
lettres. Mais, et on l’a abordé, en réalité l’identité
culturelle d’un groupe ne se définit pas uniquement par les
arts, l’histoire ou la religion, mais aussi par des savoir-faire,
des mœurs et des habitudes qui sont plus proches de ce
que l’on pourrait définir comme une culture du quotidien.
L’auteur Michel Déon illustre assez bien cette importance
du quotidien dans l’appréciation d’une nouvelle culture :

LA CULTURE
DU QUOTIDIEN

« Pour bien aimer un pays il faut le manger, le boire et
l’entendre chanter. »
Il semble cependant difficile de réellement catégoriser ces particularités culturelles de manière
exhaustive. On peut par exemple aborder les traditions, le rapport au commerce, les habitudes alimentaires
ou vestimentaires, les loisirs, le travail, les objets, les médias,
le rapport au temps, les expressions populaires...

Michel DÉON
écrivain, dramaturge,
et académicien français.

Finalement, le moindre signe, le moindre geste, semble pouvoir être identifié comme un élément propre à une culture.
La situation se complique quand plusieurs cultures entrent
en jeu, et là est bien l’intérêt de notre projet : confronter la
culture de l’expatrié avec la culture méconnue du pays hôte.
Si les enjeux culturels sont très peu présents dans les outils
existants pour favoriser l’expérience de l’expatrié, on trouve
cependant quelques projets intéressant qui, s’ils ne sont
pas destinés exclusivement aux expatriés, utilisent
ces pépites culturelles de façon plutôt astucieuse.
Avant de se concentrer plus en détail sur l’émission
télévisée Karambolage, qui aborde la culture avec
un ton assez proche de celui que l’on souhaite
donner au projet et pourrait éventuellement être
un de nos futurs partenaires, découvrons l’atlas
géo-graphique créé par Julia Sturm : L’Europe en un
clin d’œil. Cet ouvrage qui s’inscrit dans le courant
de la data-visualisation regroupe un grand nombre
de données européennes représentées en images
et en symboles.

JULIA STURM
L’Europe en un clin d’œil
Paris, Pyramid, 2012
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L’ouvrage a été créé dans le but de rafraîchir retranscrites par des formes vectorielles très
notre conception des pays européens, mais simples, des pictogrammes. On reste visuelaussi de nous-mêmes. On remarque que lement dans un ton assez froid, ton voir page suivante
dans la préface, Julia Sturm se demande qui entre parfois en contradiction
elle aussi
avec les informations exprimées, comme
par exemple sur la page concernant le
« Comment évalue-t-on une culture ? »
nombre de lettres utilisées selon les pays
Julia STURM Une réflexion que l’on abordera au pour dire je t’aime. Ce décalage créé finaIbid. moment de la rencontre de l’expa- lement un échange intéressant entre la
trié avec l’autre. Ce qui est intéressant dans simplicité et l’objectivité propre à l’analyse
cet ouvrage, c’est qu’il croise des statistiques
scientifique et la saveur des pépites cultutrès variées. On retrouve par exemple des
relles. L’utilisation de pictogrammes peut
informations strictement géographiques,
aussi être considérée comme la volonté de
comme la superficie du pays ou les différences climatiques, des informations plus créer un atlas universel, qui soit compris
sociologiques comme le taux de chômage par le plus de cultures possible (l’Europe
ou le taux d’alphabétisation et aussi, des en un clin d’œil a d’ailleurs déjà été publié
informations culturelles. On remarque que en plusieurs langues). Si cet ouvrage n’est
dans les statistiques culturelles présentées, pas explicitement destiné aux expatriés,
on retrouve justement cette différence entre il nous propose un bon compromis en
la culture « des arts et des lettres » et les pé- abordant les diverses informations utiles
pites culturelles. En effet, Julia Sturm aborde à l’expatrié tout en présentant quelques
des thèmes que l’on s’attend à voir dans un pépites culturelles. En adoptant un ton
atlas sur l’Europe comme le nombre de sites léger et parfois humoristique, cet ouvrage
culturels inscrits au patrimoine mondial de s’appuie sur des constats et par conséquent,
l’UNESCO selon les pays, les différentes lan- s’éloigne de la vision stéréotypée que l’on
gues officielles ou encore le nombre de prix pourrait se faire de l’Europe en laissant
Nobel reçus par pays. Mais elle aborde aussi au lecteur le soin de se faire son propre
des petits détails des cultures européennes, et avis sur les questions abordées. À partir
le plus souvent, ce sont ces pages-là qui sont de ces statistiques, le lecteur est invité à
les plus savoureuses dans l’ouvrage, comme
comparer son expérience personnelle aux
la couleur préférée des habitants de tel ou tel
réponses objectives, à confronter sa culture
pays, les différences selon les pays du nombre
à la culture des autres. Si ce livre s’attache
de personnes qui chantent sous la douche, ou
qui repassent leurs sous-vêtements ou encore aux différences à l’échelle européenne, on
les endroits où les Européens préfèrent cacher retrouve cette confrontation culturelle dans
leur argent. D’un point de vue graphique, la l’émission Karambolage, match amical
maquette de l’ouvrage est plutôt simple, entre la France et l’Allemagne.
les informations sont toujours disposées en
lignes et les pays se succèdent dans l’ordre
alphabétique. Si quelques photographies
viennent séparer les thèmes de temps à
autre, la majeure partie des informations sont
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Extrait de L’Europe en un clin d’œil,
atlas géo-graphique de Julia Sturm. On trouve des
informations plus ou moins sérieuses, des pépites
culturelles qui n’ont habituellement pas leurs
places dans les livres.

«Ce qui me manque »: séquence de Karambolage sur les
expatriés étrangers qui vivent en France ou en Allemagne

Karambolage: un OVNI dans le paysage audiovisuel français
Voir page suivante pour plus de détail.
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Karambolage est une émission de télévision francoallemande de format court créée en 2004. Diffusée
chaque dimanche sur Arte, elle et dédiée aux cultures
françaises et allemandes. Claire Doutriaux, la réalisatrice et
fondatrice de l’émission, est, par son histoire personnelle, marquée tant par la culture française que par la culture allemande,
comme l’intégralité de son équipe d’ailleurs, très bien placée
pour présenter ses petites différences en se basant sur leurs
vécus. L’émission nous présente les petites habitudes, objets,
expressions et rites des deux cultures de manière objective.
Le contenu de l’émission n’est pas vraiment collaboratif.,
une dimension pourtant importante dans notre projet. On
remarque tout de même que depuis peu de temps, l’émission
tente de répondre aux questions et témoignages de quelques
chanceux téléspectateurs, questions dont la réponse sera
alors illustrée avec le même soin que le reste de l’émission.
Le vocabulaire plastique contribue largement à la création
d’un ton humoristique, les bruitages et l’intonation de la voix
off y sont aussi pour beaucoup. Le fait que les démonstrations soient présentées de manière très sérieuse, presque
scientifique, alors qu’elles mettent en situation des objets du
quotidien ajoute une pointe décalée à l’émission (on retrouve
ici le paradoxe soulevé dans l’analyse de l’ouvrage L’Europe en
un clin d’œil). D’un point de vue plastique, Karambolage fait
partie des ovnis dans le paysage audiovisuel français. L’image
voir image est très travaillée, avec beaucoup d’effets spéciaux.
page précédente Beaucoup de techniques différentes sont utilisées
(stop motion, dessins, formes vectorielles, papiers découpés,
peintures, photomontages...). Avant le contenu, c’est le format
et le ton employés qui font le succès de l’émission. Certes, le
public est intéréssé par l’explication des différences culturelles,
mais si cela concernait l’Espagne, l’Italie ou l’Angleterre plutôt
que l’Allemagne, les téléspectateurs français ne cesseraient
sûrement pas de regarder... Si l’échange est une des valeurs
fondatrices de l’émission, Karambolage n’incite pas vraiment
les téléspectateurs français et allemands à entrer en dialogue.
Chaque culture regarde les habitudes de l’autre, sans entrer en
communication. L’usager reste passif devant l’émission et n’a
pas besoin de s’investir dans le dispositif ou d’être concentré.
On retrouve tout de même sur le site de Karambolage un
forum bilingue où l’échange peut être créé, les téléspectateurs
s’écrivant et se traduisant les messages entre eux.
Cependant, ce forum n’est pas vraiment associé à l’émission

KARAMBOLAGE

et Karambolage ne le promeut pas vraiment.
On retrouve un fort rapport à l’identité dans
cette émission. Si l’on nous montre les habitudes allemandes, c’est toujours au regard
de nos propres habitudes. L’émission nous
montre ce que l’on connaît avant de nous
montrer ce que nous ne connaissons pas.
Dans certaines émissions, on retrouve la
partie

« Ce qui me manque »
Claire DOUTRIAUX qui montre des gens de cultures
Karambolage différentes expatriés en France
Arte, depuis 2004 ou en Allemagne présentant des

éléments de leurs propres cultures qui leur
manquent dans leurs pays d’adoption. On
retrouve ici cette idée de culture personnelle,
de souvenirs ancrés dans la vie des expatriés. La comparaison est le principe même
de l’émission, rien que le nom Karambolage inspire le choc entre deux éléments, la
confrontation. Le narrateur répète plusieurs
fois dans l’émission

« En France, [...] en Allemagne... »
Claire DOUTRIAUX Ce qui renforce la différence et la
Ibid. dualité présente dans l’émission.

On le voit aussi visuellement où l’écran est
souvent séparé en deux, avec d’un côté le
Français et de l’autre l’Allemand. Personnage
représenté par la même personne, pour bien
rester sur des différences culturelles et non
physiques. La comparaison reste amicale,
c’est finalement dans les différences que
l’on a envie d’apprendre de l’autre.

Les deux versions de l’émission, française
et allemande, sont préparées en parallèle,
seule la voix off change. On est dans un
rapport international, où un seul contenu
est adapté à des cultures différentes. Ensuite, on peut imaginer que le système
de Karambolage et tous les codes graphiques employés pourraient très bien

fonctionner avec la confrontation de deux
autres cultures, un clivage franco-italien
ou une confrontation sino-néerlandaise.
Cependant, lors d’une interview, la créatrice
de l’émission a précisé que l’émission ne
pouvait pas être créée par n’importe quels
journalistes ou réalisateurs, mais devait être
créée par des gens qui ont déjà été confrontés aux cultures des deux pays, encore une
fois, pour ne pas tomber dans les stéréotypes. On relève d’ailleurs l’importance du
témoignage personnel dans l’émission, les
membres de l’équipe de Karambolage
n’hésitant pas à se mettre eux-mêmes en
scène avec leurs souvenirs et leurs interrogations culturelles. L’émission pourrait
donc être envisagée avec d’autres cultures
si elle était créée par une équipe composée
de membres des deux cultures concernés,
autant impliqués dans une culture que
d’en l’autre. À première vue, le support
télévisuel ne semble pas être un média
que nous privilégierons pour nos outils, car
il n’incite pas à la mobilité. L’émission est
faite pour être regardée confortablement
installé dans un canapé et non pas en
situation d’incompréhension culturelle, sur
le terrain, comme pourraient l’être un guide
ou une application mobile.
Si, nous l’avons vu, il est difficile de définir
une culture, la tâche se complique quand
plusieurs cultures entrent en jeu. En effet,
ces productions (Karambolage, L’Europe
en un clin d’œil) ne nous présentent pas
une, mais bien plusieurs cultures qui se
côtoient et se confrontent. On voit émerger
de nouveaux enjeux dans la relation à l’autre,
enjeux que l’on retrouve dans l’aventure
de l’expatrié, confrontés aux différences
entre sa culture et celle de sa communauté
d’accueil.
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L’INTERCULTURALITÉ

« LES GENS
ONT QUELQUE
CHOSE EN
COMMUN :
ILS SONT TOUS
DIFFÉRENTS »
Robert Zend,
Poète hongrois
Enfin! Après plusieurs semaines de
préparation, c’est finalement l’heure du
départ. Un dernier au revoir à mamie
et direction l’aéroport ! Les ceintures
sont bouclées, l’avion décolle. Devant
vous, les hôtesses magnifiées par leurs
gilets de sauvetage font des gestes
étranges pendant que résonnent au
haut-parleur des consignes en anglais
délivrées par un homme au fort
accent indien. Sur les petits écrans
au-dessus de vos têtes, un épisode de
série américaine débute en espagnol
sous-titré néerlandais. Cela fait à
peine quelques minutes que vous avez
quitté le territoire français et vous êtes
déjà perdu ! Vous vous tournez alors
vers le passager à votre gauche, pour
lui faire part de votre étonnement
concernant cet étrange mélange de
culture avant de vous apercevoir qu’il
ne comprend pas un seul mot de ce
que vous lui racontez... C’est certain,
vous venez d’entrer dans une zone de
turbulences...
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DIVERSITÉ CULTURELLE
VERSUS UNITÉ
Maintenant que nous avons défini tout ce que la
notion de culture englobe, on peut voir l’interculturalité comme la rencontre de cultures différentes
avec toutes leurs caractéristiques. On retrouve alors
dans cette rencontre la complexité de tout ce qui se
rapporte à la culture : les représentations et les signes
certes, mais aussi les croyances, les coutumes ou encore
les mythes, et enfin, l’inconnu présent dans la culture que
l’on a évoqué avec l’analogie de l’iceberg. Dans une situation
interculturelle, les individus sont donc confrontés à ceux qui
ne sont pas comme eux, ceux qui sont différents. Mais pour
Augusti Nicolau Coll,

L’INTERCULTURALITÉ :
DE LA DIVERSITÉ DANS
LA MONDIALISATION

« Mieux vaut parler de diversité culturelle que de différences
culturelles, étant donné que le terme différence laisse
entendre qu’on est différent en relation à un modèle établi. »
Peut-on réellement parler d’une culture qui n’est pas
la nôtre sans se prendre soi-même comme système
de référence ? Cette réflexion soulève la question
de la perception de l’autre, que nous aborderons
plus tard. La difficulté des situations interculturelles est d’instaurer un dialogue tout en préservant l’identité culturelle de
chacun. On soulève là un paradoxe présent dans
la définition de l’interculturalité : une situation est
qualifiée d’interculturelle quand un échange entre
des cultures différentes se crée, mais cet échange qui
permet la compréhension mutuelle, mène en théorie
à l’harmonisation des cultures et donc finalement, a
la suppression de la diversité culturelle.
Aujourd’hui, quand on aborde le sujet de la mondialisation c’est la plupart du temps pour débattre sur
l’influence « démoniaque » qu’elle exerce sur les
richesses de la culture française à grand coup de
Coca-Cola, McDonald’s et MTV. Pourtant, la mondialisation c’est aussi ce qui nous permet de ne pas
Jean-Michel TURPIN être trop dépaysés lorsque l’on change de culture. En
les Himbas en costume traditionnel font leurs retrouvant les mêmes formes, les mêmes produits,
courses dans le supermarché de la ville voisine. l’expatrié conserve quelques repères familiers, il peut
Éditions de La Martinière, 2009
se sentir chez lui ailleurs plus facilement. Dans la
création d’outils destinés aux expatriés, ces formes communes
à bon nombre de cultures ne sont donc pas négligeables, elles
feront sûrement l’objet d’une réflexion en terme de projet.
On peut donc relever un paradoxe entre les bienfaits de la

Agustí NICOLAU COLL
Propositions pour une diversité culturelle et interculturelle
à l’époque de la globalisation,
Barcelone, Association Intercultura, 2001
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mondialisation et la nécessité de conserver
la diversité culturelle. Ce paradoxe est bien
illustré par Deyan Sudjic :

« Nous voulons que le monde soit exactement le même partout où nous allons,
pouvoir utiliser les mêmes cartes de crédit,
boire la même eau minérale et regarder
la même télévision partout. Toutefois, en
même temps, nous voulons que le monde
garde un sens de la différence, de l’unique,
qui distingue chaque culture. [...] nous voulons aussi garder nos langages spécifiques,
nos cultures et notre sens de la Nation… »
Deyan SUDJIC Mais la mondialisation et la diversiDirecteur du Design Museum té culturelle ne sont pas forcément
de Londres des notions antinomiques. Certes,

on retrouve les mêmes McDonald’s avec les
mêmes aménagements intérieurs aux quatre
coins du monde, mais les similitudes que l’on
retrouve dans les cultures dues à la
mondialisation sont superficielles et
peu nombreuses face à la richesse
de la diversité. Pour ouvrir cette
réflexion avec un angle plus philosophique, nous allons maintenant
étudier un texte de Tzvetan Todorov
qui s’interroge sur les réels risques
de l’homogénéisation entrainés par
les échanges culturels.

Malgré le caractère universel des Mac Donald, on
retrouve tout de même des spécificités culturelles
dans les recettes selon les pays.
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À l’heure de la mondialisation et de la multiplicité
des échanges internationaux, notre conception de la
communication interculturelle semble avoir évolué :
la collaboration entre les cultures est bénéfique pour
de nombreux secteurs, que ce soit dans la création,
dans le commerce ou dans le domaine des sciences,
et l’expatriation est considérée comme une opportunité tant
professionnelle que personnelle. Pourtant, l’étranger, celui qui
n’appartient pas à ma culture, est toujours considéré comme
une menace par certains qui voient en sa présence le risque
d’un affaiblissement culturel et cherchent à se rassurer en
s’enracinant dans une conception identitaire et nationale de
la culture. Cette peur du croisement entre cultures est-elle
justifiée? Nous tenterons de répondre à la question soulevée
par Tzvetan Todorov dans un extrait de Nous et les autres : les
échanges interculturels entraînent-ils une homogénéisation
qui conduit à la mort de l’humanité?
Trente ans après la réponse de Claude Lévi-Strauss, Tzvetan
Todorov réfute la thèse exprimée par les penseurs antihumanistes sur la menace de la communication interculturelle.
Lévi-Strauss condamne le croisement des cultures de la
même manière qu’il s’oppose à la politique humaniste faisant
l’apologie de l’unité du genre humain. Pour lui, il est impossible
de penser une société universelle où les hommes seraient
tous égaux, l’idéologie universaliste ne pouvant que bafouer
la conception même de la liberté. En effet, il est difficile
d’imaginer une société universelle, qui se détacherait de tout
ethnocentrisme. La création d’un parti unique influencé par
une seule culture dominante qui viendrait affaiblir la liberté
est donc une des conséquences de l’homogénéisation des
cultures. On peut par exemple voir ici les critiques d’une
globalisation qui ne se ferait qu’à partir du modèle de la
civilisation occidentale au détriment des autres.
La collaboration interculturelle est une source indéniable
de progression, mais c’est aussi la rencontre avec l’autre
qui nous éloigne de notre singularité et finalement, nous
affaiblit. C’est donc en cherchant à comprendre l’autre que
l’on risquerait la disparition de la diversité. Disparition qui
entraînerait l’homogénéisation des cultures, la création d’un
parti unique, la perte de la liberté et finalement, la mort de
l’humanité. Bien que Lévi-Strauss perçoive les intérêts de
la collaboration interculturelle, selon Todorov, il choisit de
s’opposer au croisement des cultures, trop risqué au vu des

TZVETAN TODOROV :
LES RISQUES DE
L’HOMOGÉNÉISATION

Les échanges interculturels entraînentils une homogénéisation qui conduit à la
mort de l’humanité ?

conséquences qu’il peut engendrer. LéviStrauss prône alors l’enracinement plutôt que
le déracinement, mais la méconnaissance de
la culture de l’autre peut être un handicap
dans certains cas.
Si Todorov admet que la communication
interculturelle entraîne l’homogénéité, il refuse
de croire que l’homogénéité peut causer la
mort de l’humanité. , ce n’est pas l’exil qui
cause le déracinement, bien au contraire:

« On n’est jamais aussi conscient de sa
culture qu’à l’étranger. »
Tzvetan TODOROV Une affirmation difficilement
op. cit. contestable, partagée par un bon

nombre d’expatriés. De plus, si Todorov admet
que les croisements culturels mènent à l’homogénéité, cela n’implique pas pour autant
la disparition des différences culturelles. Ce
n’est pas parce que nous ne connaissons pas
l’autre qu’il est différent, il gardera sa différence même si nous cherchons à connaître
sa culture, car nos histoires sont différentes
et accentuent nos différences:

« Les populations humaines ont besoin
de se penser différentes pour seulement
concevoir leur identité. »
Tzvetan TODOROV Dans une autre tentative de réfuop. cit. tation de la thèse qui s’oppose à

la communication interculturelle, Todorov
vient remettre en question l’intention même
de Lévi-Strauss de vouloir émettre des recommandations aux hommes concernant la
diversité des cultures. En effet, Todorov se
pose la question de la mise en pratique de
ces recommandations : il semble impossible
de lutter contre l’accélération des échanges
interculturels sans passer par la création
d’une entente internationale. À l’heure d’aujourd’hui, les migrations et communications
entre les cultures ne sont pas régentées par
des organismes officiels et ne sont donc pas

soumises à un parti unique. En cherchant à
agir contre l’universalité, Lévi-Strauss risque,
selon Todorov, de mener l’humanité vers la
création d’une culture universelle, dirigée par
un seul ordre, qui mettrait donc fin à la liberté
des hommes. Pour Todorov, pour favoriser
le dialogue interculturel, il faut croire à la
présence d’un « horizon universel », terrain
d’entente entre l’autre et moi, sans aller vers
la création d’une civilisation humaine unique
et les dérives qui la caractérisent.
À la question, les échanges interculturels
entraînent-ils une homogénéisation qui
conduit à la mort de l’humanité ? Tzvetan
Todorov répond de manière nuancée. Pour lui,
la communication entre les cultures entraîne
bien une homogénéisation, une culture étant
facilement influencée par une autre. Mais
contrairement à Lévi-Strauss qui semble voir
en ce phénomène le risque d’une atteinte à
la liberté de l’homme qui constituerait une
menace pour l’humanité, Todorov se montre
plus optimiste. Pour lui, l’homogénéisation des
cultures est la conséquence de collaborations
bénéfiques et ne peut aboutir à la suppression totale des différences nécessaires à la
diversité humaine. Les échanges sont donc
bénéfiques et inévitables tant que l’on ne se
dirige pas vers le projet d’un État universel,
critiqué par Lévi-Strauss comme par Todorov.
Mais certaines communautés ne sont pas de
cet avis: on trouve de nombreux groupes qui
se sont lancés dans une recherche utopique
de l’unité du genre humain.
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Les échanges interculturels ne menacent donc pas
la diversité des cultures. Mais si cette diversité est
la mère d’une richesse culturelle qu’il faut préserver, elle est aussi la source de malentendus et de
conflits. Si l’expatrié désire partir à l’étranger, c’est justement
pour rencontrer cette diversité, observer ce qu’il ne peut pas
trouver chez lui. Mais c’est cette même diversité qui peut le
mettre en situation d’échec communicatif ou provoquer en lui
un choc culturel. Face à ces conflits, on trouve des individus
ou des communautés qui sont à la recherche de l’unité du
genre humain. Ils rêvent de paix, d’un monde sans guerres
et sans frontières. Ils cherchent à recréer un monde sans
incompréhensions culturelles, retrouver l’harmonie sur terre,
comme avant la chute de la tour de Babel :

LA RECHERCHE DE
L’UNITÉ HUMAINE

La tour de Babel
Genèse 11.1-9

« Toute la terre avait une seule langue et les
mêmes mots. L’Éternel descendit pour voir la
ville et la tour que construisaient les hommes,
et il dit : “Les voici qui forment un seul peuple et
ont tous une même langue, et voilà ce qu’ils ont
entrepris! Maintenant, rien ne les retiendra de faire
tout ce qu’ils ont projeté. Allons! Descendons et
là, brouillons leur langage afin qu’ils ne se comprennent plus mutuellement.” L’Éternel les dispersa
loin de là sur toute la surface de la Terre. Alors ils
arrêtèrent de construire la ville.
C’est pourquoi on l’appela Babel, parce que c’est
là que l’Éternel brouilla le langage de toute la terre
et c’est de là qu’il les dispersa sur toute la surface
de la Terre. »

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, une organisation mondialiste baptisée Citoyens du Monde voit
le jour. Pour en faire partie, il suffit d’acheter une carte
d’identité Citoyens du Monde . Les membres de cette
Du ZHENJUN organisation s’engagent à développer une identité, un
The tower of babel sentiment d’appartenance commun. Ils cherchent à
Photographie, 180 x240 cm, 2010 créer une alliance pacifique entre tous les individus
du monde entier, toujours en respectant les cultures locales.
Dans la recherche d’un universel, on peut aussi évoquer les
tentatives de créations de langages graphiques universels
par l’utilisation de pictogrammes. La différence de langues
est une des caractéristiques les plus évidentes de la diversité

des cultures. Dans l’histoire, on trouve donc de
nombreuses tentatives de création de langues
universelles. Tentatives qui ont récolté plus
ou moins de succès comme le Sol-Ré-Sol
inventé en 1858 par Jean François Sudre, le
Kosmos de Eugen Lauda en 1844 ou encore
le Volapük créé en 1879 par Johann Martin
Schlever. Si ces tentatives sont restées relativement inconnues, une langue universelle a
tout de même réussi à se démarquer et ses
membres forment encore aujourd’hui une
communauté importante, c’est l’Espéranto.
Si l’Espéranto est un rêve bien réel et concret,
il fait partie de ce que l’on appelle les utopies
universalistes.
Depuis la biblique chute de la tour de Babel
qui a engendré l’incompréhension culturelle
sur terre, de nombreuses tentatives pour
réunir les hommes ont été imaginées. Si
l’on retrace l’histoire de l’utopie, on retrouve
dans bon nombre d’entre elles, le rêve d’une
communauté unie et d’une société parfaite,
de l’Utopia de Thomas More au mouvement
hippie en passant par l’utopie socialiste. Si
les utopies ne se concrétisent pas obligatoirement pour rester dans le domaine littéraire
ou imaginaire, les tentatives de réalisations
concrètes sont souvent remises en question.
À travers la recherche d’une langue
universelle avec L’Espéranto, le rêve
d’une société idéale avec Auroville
et la volonté de créer un nouveau
monde sans frontières pour Second
Life, nous allons nous interroger
sur l’impossible quête de l’unité
humaine.
L’Espéranto est donc un langage
international créé en 1887 par Luwik
Lejzer Zamenhof qui permet à des
personnes de langues différentes
de communiquer. Par son écriture
Affiche du congrès espérantiste et sa prononciation, l’Espéranto se
1913 rapproche des langues indo-euro-

péennes, mais son alphabet comporte six
lettres en plus, : ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ qui ont d’ailleurs
posé des problèmes d’ordre typographique.
Mais aujourd’hui, on peut trouver certaines
typographies qui incluent ces six lettres dans
les glyphes.
Pour tendre vers une utilisation internationale, l’espéranto se veut facile à apprendre.
L’institut de cybernétique de Paderborn a
comparé les durées d’apprentissage de
certaines langues avec plusieurs groupes
d’étudiants au niveau baccalauréat. 2000
heures d’études d’allemand produisent un
niveau linguistique équivalent à 1500 heures
d’étude de l’anglais, 1000 heures d’étude de
l’italien et 150 heures d’étude de l’espéranto.
Avec une heure de pratique d’espéranto par
jour pendant cinq mois, on arriverait à un
niveau comparable à cinq ans d’allemand.
Plus qu’une langue, l’espéranto s’est transformé en communauté avec un hymne, un
drapeau et un symbole. En créant un drapeau,
la communauté espérantiste se présente
en tant que nation à part entière, comme le
drapeau de n’importe quel pays. L’espéranto
c’est aussi des films, de la littérature et du
cinéma. Finalement, la volonté de créer un
langage qui facilite le dialogue interculturel s’est presque transformée en nouvelle
culture. Une nouvelle forme culturelle, fondée sur une langue artificielle et qui n’est
rattachée à aucun pays, comme une nation
qui n’aurait pas de territoire géographique.
On peut voir venir un risque ici qui menace
le fondement de cette utopie : les espérantophones se retrouvent finalement entre eux
pour parler de leurs propres cultures, leurs
livres, leurs groupes de musique favoris. La
volonté de créer une langue qui unirait les
peuples a finalement évolué en une nouvelle
communauté culturelle qui tend vers le repli.
De plus, le langage que nous parlons, avec ses
différents dialectes, est une partie de notre
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identité, de notre culture. Un langage qui n’est pas vraiment
le nôtre peut être moins confortable à l’utilisation. Aussi,
penser que l’élaboration d’une langue universelle pourrait
mettre fin aux conflits interculturels est clairement utopique,
car une culture ne se définit pas uniquement par une langue,
mais par un ensemble d’éléments. Les conflits peuvent donc
toujours émerger entre deux individus qui parlent espéranto
s’ils sont de cultures différentes.
On peut rapprocher cette utopie d’Auroville, une ville inaugurée en 1968 vers Pondichéry et qui se présente comme la
ville dédiée à l’unité humaine. Cette ville a été créée par Sri
Aurobindo, un philosophe indien et sa compagne spirituelle
française Mirra Alfassa. Cette dernière prit la tête de l’organisation spirituelle d’Auroville sous le nom de Mère. Pour Mère,

« Il doit exister sur Terre un endroit inaliénable, un endroit
qui n’appartiendrait à aucune nation, un lieu où tous les
êtres de bonne volonté, sincères dans leurs aspirations,
pourraient vivre librement comme citoyens du monde… »
Mirra ALFASSA ou Mère, Pour l’inauguration, Mirra Alfassa fait venir les repréCharte d’Auroville, sentants de 124 nations, qui disposent tour à tour
1968 une poignée de terre de leurs pays d’origine dans

une urne pendant que Mère lit la charte d’Auroville, qu’elle
déposera à son tour dans l’urne, signe de fraternité éternelle.
Dans cette charte utopique, on apprend par exemple que les
Aurovilliens n’ont pas de possessions personnelles,
que le travail ne doit pas être un moyen de gagner
de l’argent et que l’argent ne peut être utilisé que
pour les échanges avec le monde extérieur. On ne
devient pas Aurovillien facilement, il faut travailler
gratuitement deux ans avant d’être accepté par la
communauté.
Auroville devient un projet pilote, qui reçoit le soutien
financier de l’UNESCO. Mère ne verra pas l’évolution
de la cité idéale, elle décède en 1973, un an à peine
après le début de la construction du Matrimandir,
temple spirituel de la cité, qui a été achevé en 2008.
Le culte des Aurovilliens pour Mère pourrait-il être
comparé à une attitude sectaire ?
Roger ANGER, Mirra ALFASSA La mort de Mère reste d’ailleurs assez énigmatique,
Plan d’Auroville on raconte que certains membres de la communauté
1968 voulaient la déifier de son vivant, mais elle refusa.

Ils l’auraient enfermée dans sa chambre puis fortunés. S’il y a 1500 adultes Aurovilliens,
empoisonnée pour faire d’elle une déesse ils sont 3500 Tamouls à travailler pour
morte, plus facilement adorable. Elle aurait eux. Sous des airs de néo-colonialisme,
donc été empoisonnée à forte dose d’arsenic. les Européens pensent agir pour le bien
Cette histoire ne fait évidemment pas partie des populations alentour en les éduquant
de l’histoire officielle fournie par Auroville, qui et en leur donnant du travail. Auroville est
réserva à Mère des funérailles de déesse... devenue un mélange étrange où les villas
Auroville devait à l’origine accueillir 50 000 de luxe hautement sécurisées côtoient les
habitants, mais, en 2010, la communauté ne huttes en branches d’arbres. Le temps où
regroupait que 2 237 Aurovilliens. Auroville la ville n’appartenait à personne, mais à
qui se voulait la patrie des citoyens du monde l’humanité entière semble révolu.
n’accueille finalement que soixante pour cent
d’étrangers, qui viennent d’une petite trentaine de pays, la plupart venant de France.
La population étrangère est vieillissante, il
reste majoritairement les soixante-huitards,
ex-jeunes rêveurs, déjà présents lors de la
création de la cité, aujourd’hui riches retraités.
Le contact avec le modèle capitaliste éloigne
Auroville de son postulat de départ : être une
communauté qui n’est pas dirigée par les
échanges monétaires. Les sociétés Aurovilliennes qui fonctionnent bien sont souvent
délocalisées par leurs créateurs, étant donné
qu’au sein de la cité idéale, toute
possession personnelle est proscrite. L’argent éloigne aussi cette utopie de ses ambitions universelles :
pour être accepté par la communauté Aurovillienne, il faut débourser
une grosse somme d’argent. Le rêve
de l’unité humaine n’est donc pas
accessible à tout le monde. De plus,
au sein d’Auroville, un Indien ne
peut pas évoluer comme un Européen, par manque d’argent. Cette
utopie universaliste est perçue par
de nombreux Indiens aux alentours Le Matrimandir, lieu destiné à la méditation.
comme un ghetto pour Européens Point central d’Auroville.
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On termine cette étude des utopies universalistes par Second
Life, programme informatique qui plonge ses utilisateurs
dans un monde virtuel créé en 2003 par Linden Lab. Philip
Rosedale, le principal créateur, imaginait un lieu utopique,
où les internautes du monde entier pouvaient se rencontrer,
tisser des liens malgré la distance qui les sépare. Derrière
chaque avatar, une vraie personne se cache, rien n’indique
s’il s’agit d’un Italien octogénaire ou d’un jeune Japonais,
la distance n’est plus une barrière à l’unité humaine, c’est
la fin des frontières. Les utilisateurs considèrent
Second Life comme une extension du monde réel.
Aujourd’hui, le cyberespace peut être considéré
comme le non-lieu par excellence, un lieu rêvé,
différent de celui dans lequel nous vivons, qui n’est
pas matérialisé réellement, mais qui est accessible
de n’importe quel endroit de la terre.
Dans Second Life, on travaille, on gagne de l’argent,
on dépense, affranchi de toute contrainte matérielle.
Les utilisateurs créent eux-mêmes ce nouveau
monde. On peut parler d’un rêve de co-création,
Page d’accueil de la plateforme Second Life sans chef, où tous les membres de la communauté
pourraient participer à la construction de l’univers, à l’élaboration de la société (on retrouve le rêve d’Auroville). Mais si en
théorie Second Life est un non-lieu, point de rassemblement
d’une communauté désireuse de partager et de rencontrer
l’autre, en pratique, c’est un espace de transactions marchandes, où les avatars achètent des habits, des coiffures
ou des maisons virtuelles avec de l’argent réel. Petit à petit,
le monde merveilleux se fait envahir, les couturiers
viennent y faire des défilés, Toyota y fait essayer ses
voitures et IBM possède une dizaine d’îles.
On trouve plus d’événements et d’îles consacrées à
la publicité que de conférences et autres expositions
artistiques, comme pouvait le rêver Phillip Rosedale
à ses débuts. De plus, l’activité principale de Second
Life (après l’achat de muscles et de minis-jupes) est
la prostitution virtuelle, les utilisateurs dépensent
ce qu’ils ont gagné grâce aux panneaux d’affichage
publicitaires qu’ils louent sur leurs terrains en regardant des pixels se dénuder...
Si Second Life est fait pour rassembler, il divise
Un défilé sponsorisé par L’Oréal
beaucoup. Le rêve de tout avatar qui se respecte
sur Second Life
est d’acheter sa propre petite île virtuelle. La carte

de Second Life ne ressemble plus qu’à un
tas de petites îles individuelles éparpillées
autour des continents centraux, qui, au départ,
représentaient l’union des peuples. Second
Life n’est pas un espace de co-création où
l’humanité s’unit, mais plus un lieu partagé
par les envies égoïstes de ses utilisateurs. Second Life a tout de même hébergé
quelques événements humanitaires
ou collectes d’argent, mais aussi des
événements plus engagés, comme
des manifestations ou des actes de
cyberterrorisme, organisés contre
les OGM par exemple. Timoté Lassoued, artiste numérique français
a créé l’ANTIFNSL, un mouvement
qui essayait de perturber la camManifestation de l’ANTIFNSL pagne virtuelle du front national
sur Second Life en organisant des sittings et manifestations. Le mouvement milita par la suite
pour l’exclusion de tous partis politiques
de Second Life, en clamant que l’univers
virtuel ne devait pas ressembler au monde
réel. Tout récemment encore, un chercheur
veut donner une nouvelle vie à Second Life
en montrant que l’univers virtuel peut aider
à briser l’isolement des personnes âgées.
Dans ses utopies universalistes, on retrouve
les éléments déjà présents dans le mythe de
la Tour de Babel : les espérantistes voient
en leur langue un moyen de réduire les
incompréhensions culturelles, c’est l’utopie
la plus proche de l’utopie babélienne, elle
cherche à recréer l’unité présente avant la
colère de Dieu sur la tour. Le rêve d’Auroville
était de rassembler les hommes autour de
la construction d’une nouvelle cité avec en
son centre Le Matrimandir, construction qui
a sollicité la force d’une communauté unie
et est arrivée à son terme. On retrouve ici la
volonté de construire un édifice imposant et
important pour rallier les hommes, comme,
ce à quoi la tour de Babel était destinée avant

sa destruction. Le mythe de la tour de Babel,
c’est aussi le malheur de la dispersion de
tous les peuples sur la surface de la Terre.
L’ambition de Second Life était de résoudre
ce problème, en créant un nouveau lieu sans
limites géographiques, ce qui faciliterait les
échanges interculturels.
On peut voir transparaître entre ces trois
utopies une concrétisation du rêve universaliste. Maintenant, il n’est pas sûr qu’un
Aurovillien parlant espéranto sur Second
Life soit le candidat idéal face à la quête de
l’unité humaine... Comme dans le mythe de
Babel, l’utopie en voie de réalisation peut
vite s’effondrer et aboutir ainsi, à l’inverse de
ce qu’elle prétend... Nous conclurons donc
cette réflexion sur les utopies consacrées à
la recherche de l’unité humaine par quelques
mots de Tzvetan Todorov :

« Le langage universel n’existe pas, l’unité
du genre humain est un vain mot. La rencontre parfaite n’est qu’une illusion, mais
il faut s’en réjouir au lieu de la déplorer :
l’expérience de l‘exode est ainsi préservée. »
On ne peut donc pas imaginer un Tzvetan TODOROV
monde monoculturel, mais com- op. cit.
ment alors maîtriser les réactions de rejet
que peut entraîner l’échange interculturel ?
Comment comprendre l’étranger, celui qui
n’appartient pas à la même culture que
nous ?
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L’ATTITUDE DE REJET
DÉCLENCHÉE PAR
L’ÉTRANGER

LA PERCEPTION
DE L’AUTRE
L’étranger est un autre qui n’appartient pas à ma
communauté et c’est en ça qu’il peut susciter mon
rejet. Dans Nous et les autres, Todorov s’attardera
sur la notion d’appartenance culturelle. Si l’étranger
est mis en dehors de la communauté c’est que
l’acculturation n’est pas un phénomène immédiat,
pour Todorov

« La culture préexiste à l’individu et on ne peut changer
de culture du jour au lendemain. »
Tzvetan TODOROV L’auteur fait aussi à plusieurs reprises une analogie
op. cit. entre l’appartenance culturelle et le contrat. Quand

il écrit :

« On affirme qu’appartenir à une nation, c’est avant tout
accomplir un acte de la volonté, souscrire à un engagement
de vivre ensemble en adoptant des règles communes. »
Tzvetan TODOROV On comprend la conception d’une nation morale,
Ibid. établie par un contrat. L’étranger est donc qualifié

de barbare, car il n’est pas membre de la nation, il ne suit
pas le contrat établi. On retrouve cette notion de barbare

à plusieurs reprises chez plusieurs auteurs. Si Todorov
nous gratifie d’un
« chacun est barbare aux yeux de son voisin »
pour démontrer la relativité des jugements, ses
écrits ont été fortement inspirés des propos de
Levi-Strauss qui s’attardera sur la notion de barbare dans
Race et Histoire. Levi-Strauss revient à la racine étymologique du barbare grec, qui se réfère

Tzvetan TODOROV
Ibid.

« à la confusion et à l’inarticulation du chant des oiseaux
[...] par opposition à la culture humaine. »
Claude LÉVI-STRAUSS Le barbare est donc celui que je ne comprends pas.
Race et Histoire, Je le rejette, car il ne se conforme pas à ma culture.
Paris, UNESCO, 1952. On refuse d’admettre la diversité pour prendre une

attitude de rejet, de peur de l’autre. Dans Étrangers à nousmêmes, Julia Kristeva approche la question de la peur de
l’autre d’une façon plus psychanalytique en s’appuyant sur
les écrits de Freud. Kristeva parle d’une Inquiétante étrangeté,
le rejet fasciné de l’autre défini par Freud, qui renoue avec nos
désirs et nos peurs infantiles. Si nous avons peur de l’autre,
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ce serait donc parce qu’il déclenche en nous
un sentiment d’étrangeté, si l’autre est un
étranger pour moi, suis-je un étranger pour
lui ? L’autre vient perturber la stabilité de la
communauté, du « nous » et du « moi ».

exclusivement humaines. [...] il n’est pas
envisagé ici. »

Pour Simmel, l’étranger a un rôle dans Georg SIMMEL
la communauté, il ne prend pas la Op. Cit.
figure du barbare, mais celle du commerçant,
« L’apparition projective de l’autre au sein posture dont il dépend :

de ce que nous persistons à maintenir « Cette dépendance envers la position
comme un “nous” propre et solide »
d’intermédiaire commercial [...] confère
Julia KRISTEVA est une menace qui fait émerger à l’étranger le caractère spécifique de la
Étrangers à nous-mêmes, notre propre altérité. L’attitude de mobilité. »
Paris, Fayard, 1988 rejet de l’homme face à ceux qu’il

L’attitude de rejet liée à l’étranger Georg SIMMEL
qualifie de barbares est donc une preuve de
peut-elle être apaisée uniquement Ibid.
l’étrangeté de l’homme lui-même. Avec un
par l’objectivation de l’étranger au sein de la
discours plus anthropologique, Lévi-Strauss
communauté?
s’accorde avec le constat de Julia Kristeva :

« En refusant l’humanité à ceux qui apparaissent comme les plus « sauvages « ou
“barbares” de ses représentants, on ne fait
que leur emprunter une de leurs attitudes
typiques. Le barbare c’est d’abord l’homme
qui croit à la barbarie. »
Claude LÉVI-STRAUSS Chez Todorov, Kristeva et LeviOp. Cit. Strauss, l’homme a une attitude

de rejet face à cet étranger qu’il qualifie de
barbare. Mais on peut voir que ce n’est pas
la seule réaction possible. Dans Excurcus sur
l’étranger de Simmel, on trouve un étranger
plus positif :

« L’étrangeté est de toute évidence une
relation toute positive, une forme spéciale
d’action réciproque. »
Georg SIMMEL
Excursus sur l’étranger
Sociologie,étude sur les
formes de la socialisation,
P.U.F., 1917, p. 662-668

Simmel utilise même le terme barbare pour préciser que son propos
s’écarte de cette manière d’appréhender l’étranger :

« L’exemple typique est le rapport des Grecs
aux “barbares”, tous les cas où l’on dénie
à l’autre justement les qualités générales
que l’on ressent comme véritablement et

« Le barbare, c’est d’abord celui
qui croit à la barbarie. »
Lévi-Strauss, Race et Histoire, 1951
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LE STÉRÉOTYPE :
DU CLICHÉ À L’OUTIL
INTERCULTUREL

Quand l’individu est confronté à un étranger ou à un
groupe inconnu, il lui attribue des caractéristiques
simplifiées et figées pour tenter de réduire cette
peur de l’inconnu. Le stéréotype est l’expression
d’un imaginaire collectif où l’autre est le plus souvent
dévalorisé, au profit de la valorisation du groupe
auquel on appartient. Pour Laurence Flecheux,

« Stéréotypes et préjugés s’inscrivent dans une tendance
spontanée de l’esprit humain à la schématisation qui
constitue une tentative pour maîtriser son environnement. »
Laurence FLECHEUX Les stéréotypes sont donc difficilement évitables lors
Se former à l’interculturel de la rencontre avec l’autre, même s’ils correspondent
Editions Charles Léopold Mayer, 2002 à une vision faussée de la réalité. Dans cet extrait de

Kaïken, roman de Jean-Christophe Grangé, l’héroïne japonaise
décrit ce que l’on peut ressentir lorsqu’on est confronté aux
stéréotypes qu’on nous attribue :

« Finalement, mon problème avec lui, c’est celui que j’ai
toujours eu avec la France, je n’ai jamais été ici qu’une
bête de foire. Aujourd’hui encore, quand on apprend d’où
je viens, on me dit “j’adore les sushis! parfois même on
se trompe et on me parle de nems. D’autres fois, pour me
remercier, on joint ses mains sur la poitrine, à la thaï. Ou
on me souhaite “bonne année” en février, au Nouvel An
chinois. J’en ai vraiment marre! »
Jean-Christophe GRANGÉ Il est vrai qu’à la lecture d’un livre comme Français
Kaïken je vous haime, ouvrage où l’auteur anglais expatrié
Paris, Albin Michel, 2012, p. 64 en France s‘amuse des clichés français, on ne se

reconnaît absolument pas dans cette description stéréotypée qui est censée nous correspondre. Ce qui est assez
étrange c’est que les caractéristiques attribuées par Stephen
Clarke aux Français correspondent pour moi au caractère
Stephen CLARKE des Parisiens. On retrouve ici les questions déjà
Français je vous Haime soulevées par les réflexions autour de la culture et
Nil éditions, mai 2009 de l’identité : l’individu ne peut être décrit par une
seule de ses caractéristiques, nous sommes français certes,
mais pas uniquement.
Cependant, les stéréotypes peuvent se révéler utiles s’ils sont
utilisés à bon escient et finalement pourraient constituer la
base d’un outil destiné aux expatriés. Dans Miroir et fenêtres,
Manuel de communication interculturelle, ils sont même
envisagés comme nécessaires à la compréhension de l’autre :

« Vous devez, au départ, vous baser sur
des stéréotypes pour apprendre à découvrir
le monde, mais il est important de poser
sans cesse des questions et d’accepter des
informations qui pourraient venir contredire
les stéréotypes »

que ce qu’il pense connaître de la Russie n’est
fait que des clichés. Le but étant, justement,
d’apprendre à mieux connaître les Russes.
Mais quand l’individu est confronté à un inconnu, il ne lui attribue pas seulement des
stéréotypes en fonction de son appartenance
culturelle. Le simple fait de ne pas faire partie
de la culture d’accueil et de pourtant vouloir
en faire partie, confère un statut particulier,
l’immigré ou l’expatrié prend alors la position d’étranger aux yeux de la communauté
d’accueil, un statut qui définie aussi son rôle
dans la société et son appartenance à la
communauté.

Il serait bon alors d’envisager le stéréotype
comme un déclencheur, un moyen d’instaurer le dialogue et l’échange pour finalement
Martina HUBER-KRIEGLER mener à la compréhension interMiroirs et fenêtres, culturelle.
manuel de communication En termes de design graphique, on
interculturelle peut citer le travail de l’agence Leo
Conseil d’Europe, 2005
Burnett Moscow avec leur campagne Where the cold is cool pour S7 Airlines
international, une compagnie aérienne russe.
À première vue, quand on voit le flyer réalisé
par l’agence, on reconnaît tous les stéréotypes des Russes et de la Russie : les dangers du communisme, les déchets
nucléaires, l’inhospitalité des habitants... Mais en plaçant le flyer au
freezer, on laisse apparaître, grâce
à une encre thermochromique, de
nouvelles illustrations qui viennent
compléter le dessin original et modifier les clichés négatifs qui sont
habituellement attribués a la Russie
pour créer un environnement amical
et festif. Cette publicité est destinée
aux étrangers qui pourraient être
refroidis à l’idée de partir en Russie,
elle cherche à rétablir la vérité sur
les Russes et surtout à accroître le
nombre de voyages en avion avec la
compagnie S7... Ce qui est intéressant dans cette campagne c’est de
voir que les clichés sont utilisés dans
un premier temps pour conforter
l’individu dans l’idée qu’il se fait du
pays pour ensuite l’exposer à une LEO BURNETT MOSCOW
autre réalité, lui montrer justement Where the cold is cool, 2012
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LE STATUT DE L’ÉTRANGER
DANS LA SOCIÉTÉ

Si l’étranger n’est pas considéré comme un individu
quand il est qualifié de barbare par Lévi-Strauss,
Simmel le présente comme un élément utile à la
communauté avec un statut bien précis :

« L’étranger est un élément du groupe même, tout comme
les pauvres et les divers “ennemis de l’intérieur” son articulation implique une extériorité et un face à face. »
Georg SIMMEL L’adjectif « étranger » devient la caractéristique prinOp. Cit. cipale de la personne désignée de la sorte. L’étranger

de Simmel nous intéressera particulièrement étant donné
que l’auteur précise bien qu’il parle d’un étranger qui vient
un jour et reste le lendemain. Ce n’est donc ni un touriste
ni un vagabond. Avant d’être défini par d’autres critères
qui pourraient mieux correspondre à l’individu, l’étranger
est d’abord identifié par un statut social. Dans son analyse
de Freud, Kristeva va à l’encontre de cette objectivation de
l’étranger. Pour elle, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle
Freud n’a jamais cité l’étranger en tant qu’individu en parlant
de l’inquiétante étrangeté :

« Cette discrétion freudienne à l’égard du problème des
étrangers [...] pourrait être interprétée comme une invitation
[...] à ne pas réifier l’étranger, à ne pas le fixer comme tel,
à ne pas nous fixer comme tel. Mais à l’analyser en nous
analysant. »
Julia KRISTEVA On retrouve ici cette idée que nous sommes nous
Op. Cit. aussi des étrangers, donc personne ne peut être

marqué du statut social d’étranger. Pourtant, Simmel voit
en l’étranger une attitude spéciale, qu’il est le seul à pouvoir
adopter au sein de la société, l’attitude de l’homme objectif.
Étant donné que l’étranger n’appartient pas réellement à la
culture hôte, car ses racines sont ailleurs :

LE PROCHE
ET LE
LOINTAIN

Que ce soit d’un point de vue géographique ou culturel, on retrouve
les notions de proximité et d’éloignement dans les discours autour
de l’étranger. Pour Simmel,

Todorov présente une seconde attitude qui
reprend aussi les notions de proximité et
d’éloignement, mais qui est l’exacte opposée
de la règle d’Hérodote :

« En se servant de la règle d’Homère, ils
ont trouvé que les peuples les plus éloi« La distance signifie que le proche est gnés étaient les plus heureux et les plus
lointain alors que l’étrangeté signifie que admirables. »
le lointain est proche. »

Georg SIMMEL Face à l’étrangeté, nous sommes
Op. Cit. donc confrontés à un élément qui

n’est pas à sa place, qui devrait se trouver plus
éloigné de nous. On retrouve cette relation
proximité/éloignement comme déclencheur
du rejet de l’autre chez d’autres auteurs. Pour
Lévi-Strauss, quand nous sommes face à ce
genre de situation,

Si l’on identifie l’étranger comme Tzvetan TODOROV
un être éloigné, qui vient de loin, op. cit.
il peut être tour à tour considéré comme
une menace ou bien comme un modèle.
Comment alors doit-on se comporter à son
égard ? Quand bien même, si nous refusons
de le rejeter sans examen au préalable, est-il
possible de le juger objectivement ?

« On cherche à répudier purement et simplement les formes culturelles qui sont les
plus éloignées de celles auxquelles nous
nous identifions. »
Claude LÉVI-STRAUSS Le lointain devient l’autre, celui dont
Op. Cit. il faut se méfier. On retrouve cette

attitude chez Todorov, quand il aborde la
règle d’Hérodote : plus l’étranger est éloigné,
plus il est mauvais. Plus il est proche, plus il
me ressemble et plus il est bon. Cependant,

« Il fait preuve à la fois de proximité et d’éloignement,
d’indifférence et d’engagement. »
Georg SIMMEL Pour Simmel, ce paradoxe qui caractérise l’étranger
Op. Cit. lui apporte une partialité dans le jugement des

intérêts de la communauté. L’étranger est-il l’homme qui est
loin de moi ?

L’étranger est-il l’homme qui
est loin de moi ?
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La rencontre entre plusieurs cultures n’est pas
toujours facile, pour permettre la compréhension
interculturelle, une traduction semble nécessaire.
Mais la traduction suppose l’échange d’un signe
appartenant à une culture en un signe différent, compréhensible par l’individu de l’autre culture et cet échange est
souvent la source de malentendus divers. Quand on cherche à
emprunter la culture d’un autre, il est difficile de la comprendre
dans sa globalité. Nous ne comprenons la plupart du temps
qu’une vision simplifiée qui peut, on l’a vu, être la source de
stéréotypes. À ce propos, dans Le langage silencieux, Edward
T. Hall qualifie ce phénomène de dysharmonie culturelle, on
trouve alors

Martina HUBER-KRIEGLER On retrouve aussi à la fin de l’ouOp. Cit. vrage de Michel Sauquet

« Des indigènes vêtus d’un pagne et d’un chapeau melon
[ou] des pavillons de banlieue à colonnes grecques. »

« Les 50 questions à se poser au contact
d’un autre univers culturel »

Edward T. HALL Mais peut-on alors voir l’interculturel comme une
La dimension cachée compétence que l’on peut maîtriser? Fred Dervin
Paris, Seuil, 1966, p. 164 s’interroge sur l’évaluation de la compétence inter-

Michel SAUQUET qui interrogent le rapport à la reliL’intelligence de l’Autre gion, à la tradition, à l’histoire, à la
éd. Charles Léopold Mayer, 2007 nature et au temps dans la culture

L’INTERCULTUREL :
UNE COMPÉTENCE

culturelle en contexte de mobilité. S’il s’intéresse plutôt à un
échange dans le cadre des études et donc à l’évaluation de
la compétence interculturelle chez les étudiants, les quatre
principes qu’il pose comme piliers de cette compétence
ne semblent pas correspondre uniquement aux étudiants.
Fred Dervin évoque donc la capacité à s’ouvrir à l’altérité,
la connaissance de soi, la négociation des rapports entre
sa propre culture et celle de l’autre (on étudiera plus tard le
concept d’acculturation) et la compétence d’interaction et
d’analyse. Autrement dit, pour Fred Dervin,

« il s’agirait plus de ‘compréhension’ que de “connaissances”
sur l’autre. »
Fred DERVIN Si les catégories d’analyse de la compétence inDéfinition et évaluation de la compétence terculturelle sont assez ouvertes dans ce cas, on
interculturelle en contexte de mobilité retrouve souvent chez les chercheurs le besoin de
2004

rationaliser la compréhension de l’autre en créant des
supports d’analyse. Mais est-ce la bonne solution ? Que ce
soit de manière scientifique, ethnologique ou sociologique, de
nombreux penseurs ont cherché à créer des grilles d’analyse
pour comprendre l’autre et sa culture.
Si Edward T.Hall, dans le langage silencieux nous présente de
manière très scientifique les différentes catégories à prendre
en compte dans une analyse culturelle. Martina Huber-Kriegler,

Ildikó Lázár et John Strange nous proposent
sans détour un Manuel de communication
interculturelle à l’usage des enseignants qui
présente différentes activités à réaliser pour
mieux comprendre l’autre. On trouve alors
une longue série de questions sur tout ce
qui pourrait toucher à la culture :

« Pourriez-vous demander à quelqu’un son
âge? [...] Où situeriez-vous votre culture sur
une échelle de ponctualité ? »

à analyser. Au regard de ces trois méthodes
d’analyse, il semble que l’analyse ne puisse
se faire qu’à partir d’une série de questions et
donc d’échanges avec l’autre. Mais finalement,
aucune de ces propositions ne peut garantir
la compréhension de l’étranger, car, on l’a
vu, il serait impossible de dresser une liste
de tout ce qu’il y a à savoir sur une culture,
toute tentative de création de guide ou de liste
résumant l’ensemble d’une culture ne peut
être exhaustif et ne constitue qu’une vision
simpliste de la culture en question. Ces grilles
ne semblent donc pas constituer la réponse
à la problématique de la perception de l’autre.
D’ailleurs, pour Fred Dervin, la compétence
interculturelle est un

Ce constat remet en question la création
d’outils destinés aux expatriés : la Fred DERVIN
création d’un guide interculturel au Op. Cit.
contenu figé semble difficilement envisageable, car on peut difficilement apprendre
la culture de l’autre, du moins la culture telle
que nous l’avons définie précédemment,
dans un livre, sans rencontrer la communauté
culturelle en question et provoquer l’échange.
Il est surtout difficile d’imaginer que l’on puisse
juger l’autre objectivement seulement à partir
d’une série de questions. Comment alors
peut-on juger l’étranger objectivement ? Et
doit-on réellement le juger de manière objective? Pour éclairer notre réflexion, nous allons
maintenant étudier différents mouvements
de pensées sociologiques et philosophiques
qui se sont interrogés sur l’attitude à adopter
face à celui que l’on ne comprend pas.

« apprentissage buissonnier parce qu’elle
peut s’acquérir, de façon générale, en dehors de l’institution. »
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Comme dit précédemment, Simmel voit en l’étranger
un homme objectif qui peut juger la communauté
dans laquelle il évolue de façon partiale, car son
action n’est pas entravée par la coutume. Cette
idée de l’étranger objectif ne semble pas s’accorder avec les
propos de Lévi-Strauss. En effet, si l’étranger peut prétendre
ne pas être entravé par la coutume de la communauté hôte,
il sera indéniablement influencé par sa propre appartenance
culturelle, à sa communauté d’origine. On ne peut voir l’autre
qu’à travers notre propre culture, il ne sera donc pas plus
partial qu’un autre, mais apportera seulement un regard différent. C’est là tout le concept de l’ethnocentrisme défini par
Lévi-Strauss : l’étranger privilégiera, de manière consciente
ou non, les valeurs de la culture à laquelle il appartient. On
retrouve ici Todorov :

UNIVERSALISME, SCIENTISME ET RELATIVISME

« Dans l’ethnocentrisme, le sujet [...] projette les caractéristiques propres à son groupe sur un instrument destiné
à l’universalité ».
Tzvetan TODOROV Dans l’universalisme, idéologie qui souhaite réduire
op. cit. la diversité culturelle au profit d’une seule identité

commune, Todorov voit deux détournements. Le premier est
objectif, c’est ce que l’on vient de voir avec l’ethnocentrisme,
il peut s’apparenter à une attitude colonialiste où l’hétérogénéité des cultures serait écrasée par une culture dominante.
Le second détournement possible de l’universalisme est
objectif, il réside dans le scientisme, idéologie où les valeurs
sont définies hors de soi :

« Le scientisme est aujourd’hui plus dangereux que l’ethnocentrisme [...] il suffit de se souvenir que les deux régimes
les plus meurtriers de l’histoire, le stalinien et l’hitlérien, se
sont réclamés l’un et l’autre d’une idéologie scientifique »
Tzvetan TODOROV Lévi-Strauss critique aussi l’idéologie scientiste dans
Ibid. Race et Histoire :

« L’évolutionnisme social n’est trop souvent que le maquillage faussement scientifique d’un vieux problème
philosophique ».
Claude LÉVI-STRAUSS Le faux évolutionnisme consiste à juger les cultures
Op. Cit. de la même manière que l’on juge de l’évolution

biologique, en traitant par étapes l’évolution de l’objet jusqu’à
son but. Tout comme l’universalisme, cette attitude relève de

l’ethnocentrisme, car elle consiste à prendre
comme référence une seule forme culturelle
pour ensuite juger de l’évolution des autres
par rapport à elle. Levi-Strauss voit dans le
faux évolutionnisme

« C’est peut-être la seule manière de ne
pas traquer [l’étrangeté] au-dehors ».

naître pleinement. »

« La nécessité de postuler un horizon commun aux interlocuteurs d’un débat ».

Mais dans ce cas, comment doit-on Julia KRISTEVA
analyser notre propre étrangeté pour Op. Cit.
analyser l’étranger ? Pour Todorov, la solution
« Une tentative pour supprimer la diversité se trouve dans un humanisme critique, qui
des cultures tout en feignant de la recon- n’est pas un projet d’unification, mais
Claude LÉVI-STRAUSS Si l’idéologie universaliste ne semble
Ibid. pas être une solution envisageable
pour améliorer la compréhension de l’étranger, Todorov croit voir une nouvelle solution
dans le relativisme :

« Il est temps d’oublier les prétentions universelles, et de reconnaître que tous les
jugements sont relatifs. »
Tzvetan TODOROV Chez Levi-Strauss, c’est la remise
op. cit. en question de l’ethnocentrisme qui

a permis de développer l’idée de relativisme
culturel : aucune culture n’est supérieure à une
autre, on ne peut pas les classer. Mais Todorov, qui s’est nourri des écrits de Lévi-Strauss,
remet en question le principe du relativisme
culturel qu’il juge trop déterministe et encore
plus dangereux que l’ethnocentrisme :

Sur quoi peut-on appuyer cet horizon Tzvetan TODOROV
commun si ce n’est sur les traits d’une op. cit.
culture, au risque de tomber dans de l’universalisme ? S’il est évident que la diversité
culturelle est plus que nécessaire, les solutions
envisagées pour favoriser la compréhension
de l’étranger ne semblent pas encore être
bien définies, malgré des tentatives dans
la recherche de caractéristiques humaines
communes qui ne dépendent pas de traits
culturels, on ne peut définir de critères précis
qui permettraient l’analyse culturelle.

« Le relativiste, même modéré, ne peut
dénoncer aucune injustice, aucune violence
[...] l’excision pas plus que les sacrifices
humains ne méritent réprobation ».
Tzvetan TODOROV La solution n’est donc ni dans l’uniIbid. versalisme, ni dans le relativisme.

Difficile alors de trouver une solution à la
compréhension interculturelle. Chez Julia
Kristeva, pour éviter une attitude de rejet de
l’autre, il faut détecter l’étranger en nous :

On ne peut voir l’autre qu’à travers le
filtre de notre propre culture.
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L’échange interculturel s’appréhende mieux par
l’analyse du langage, car la réflexion est alors centrée
sur la communication. Selon Ferdinand de Sausurre,
linguiste suisse, une langue est un système de
signes conventionnel qui sert de moyen de communication
et d’échange. Le langage est donc un échange de signifiants,
un échange symbolique, il est attaché à une culture comme
ses rites ou ses croyances. On retrouve ici les pensées du
linguiste Émile Benvéniste :

UNE TRADUCTION
NÉCESSAIRE

« Par la langue, l’homme assimile la culture, la perpétue
ou la transforme. Or comme chaque langue, chaque culture
met en œuvre un appareil spécifique de symboles en
lequel s’identifie chaque société. La diversité des langues,
la diversité des cultures, leurs changements, font apparaître
la nature conventionnelle du symbolisme qui les articule.
C’est en définitive le symbole qui noue ce lien vivant entre
l’homme, la langue et la culture. »
Émile Benvéniste On peut alors considérer le langage comme un
Problèmes de linguistique générale, véritable objet culturel. Mais le langage favorise-t-il
Paris, Gallimard, 1966. nécessairement l’échange interculturel ? Si l’on

reprend l’exemple de notre couteau à fromage, cet objet est
bien un témoin de la culture néerlandaise et de ses traditions
culinaires, mais, isolé de son contexte et sans instructions
pour accompagner son utilisation, cet objet peut difficilement
être à lui seul, vecteur d’échange. La compréhension du
langage de l’autre semble donc être un élément essentiel à
la rencontre interculturelle. Cependant, les langues diffèrent
et rendent nécessaire l’acte de traduire, la tentative de dire la
même chose autrement. En appartenant à une culture, l’être
humain est nécessairement accroché à un cadre linguistique,
qui le définit. Paradoxalement, le langage est donc à la fois
ce qui résiste à la compréhension et ce qui la rend possible
par son rôle de médiation.
En effet, si le langage permet d’établir des liens, la diversité
des langues semble encourager la création de barrières entre
les cultures. On ne peut pas pour autant expliquer les conflits
interculturels uniquement par la diversité des langages, les
malentendus culturels seraient sans doute aussi nombreux
si l’on parlait une langue universelle. On s’est intéressé à
la traduction linguistique, car les malentendus qui peuvent
découler d’une incompréhension linguistique sont visibles et
évidents, mais on peut aussi se demander, de manière plus

générale, comment traduire l’étrangeté à
partir de notre propre système de signes ?
La traduction interculturelle peut être considérée comme nécessaire au dépassement des
discours identitaires, elle confronte deux communautés culturelles différentes et permet la
création d’échanges internationaux. Mais les
tentatives de traduction ne se réalisent pas
toujours dans les meilleures conditions, en
effet, il est souvent difficile de comprendre
des termes ou des actes inconnus, étant
donné qu’il n’en existe pas d’équivalent dans
notre système culturel et ils sont donc par
définition, intraduisibles.
Jean François Hersent décrit cette situation
comme un paradoxe :

« C’est bien parce qu’il n’existe pas un
fonds culturel commun, lié aux mêmes
valeurs religieuses, à la même philosophie
de la liberté individuelle, au même modèle
de rationalité et à l’adhésion aux mêmes
valeurs démocratiques, que la traduction
interculturelle a tant de mal à se réaliser. »

« Pour porter des jugements de valeur
qui transcendent le pays où l’on est né »
Mais la question que l’on peut se Tzvetan Todorov
poser à la lumière de nos dernières Op. Cit.
réflexions c’est s’il est vraiment possible et
nécessaire à l’homme de vouloir s’éloigner
de son propre système de référence culturel
pour appréhender l’étranger.
En effet, pour exprimer et surtout comprendre
la part d’étrangeté présente dans la culture
de l’autre, on ne peut qu’utiliser des signes
que l’on connaît, qui appartiennent à notre
propre système culturel. Certes, des signes
inconnus appartenant à une autre culture sont
intraduisibles dans notre système, dans notre
langage étant donné qu’ils n’existent pas et
n’ont pas d’exacts équivalents. Mais si l’on veut
tenter de réduire les incompréhensions, il faut
risquer de perdre un peu de la signification
première du signe étranger pour l’apprivoiser
et le traduire dans un système qui nous est
plus familier.

Une traduction c’est alors comme
un compromis entre les différences,
essayer d’exprimer l’étrangeté de la
culture inconnue avec les signes
de notre propre culture en tenant
compte de la culture de l’autre. Lorenzo Bonoli
s’est aussi intéressé à cette question d’un point
de vue ethnologique et littéraire :

Jean-François HERSENT
Traduire ou la rencontre
entre les cultures
Bulletin des bibliothèques
de France, 2003t

« De quelle façon est-il possible de reproduire une forme d’altérité dans un langage
familier ? Et, par conséquent, que reste-t-il
de l’altérité culturelle dans un texte qui est
censé la décrire ? »
Lorenzo Bonoli
« La connaissance de
l’altérité culturelle »
[En ligne] http://
leportique.revues.org/
index1453.html

On en revient à la question de la
compréhension de l’autre à travers
notre propre système d’interprétation. Todorov cherchait une solution :

Pour exprimer la culture de l’autre,
on ne peut qu’utiliser des signes qui
appartiennent à notre propre système
de références culturel.
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Au début de cette partie, nous avons mesuré les
conséquences de l’homogénéisation culturelle et
de la mondialisation. Mais quelle est l’influence de
cette homogénéisation sur les signes graphiques
qui nous entourent ? On peut distinguer deux formes différentes dans le graphisme universel : le graphisme universel
utilitaire et le graphisme « mondialisé ». Ce que l’on qualifie
ici de graphisme utilitaire correspond aux codes utilisés pour
faire passer un message ou un avertissement rapidement et
à des personnes susceptibles d’être de cultures différentes.
On peut notamment citer le Code de la route, qui varie peu
d’un pays à un autre même si l’on trouve quelques
particularités. Le panneau « sens interdit » par
exemple peut être qualifié de signe universel. On
retrouve aussi cette notion de signes universels
dans l’utilisation de pictogrammes.
En effet, le pictogramme peut être créé pour remplacer le langage écrit, dans une situation interculturelle.
C’est dans cette optique que le philosophe Autrichien
Otto Neurath et le graphiste Allemand Gerd Arntz
créent en 1920, un langage universel international
qu’ils nomment Isotype, Système international d’éducation par les images typographiques. Ce langage
non verbal comporte plus de 4000 pictogrammes
Otto NEURATH, Gerd ARNTZ et bon nombre d’entre eux ont servi d’inspiration
Isotype aux pictogrammes que l’on trouve aujourd’hui dans
1920 notre quotidien. La question que l’on peut encore
se poser ici c’est encore la véritable « universalité » de ces
signes. Sont-ils vraiment compréhensibles par toutes les
cultures ? Si ces formes graphiques sont créées par
des Occidentaux, sont-elles aussi bien comprises
par un Français de 10 ans que par un Japonais
de 63 ans ? Peut-on par conséquent parler d’un
véritable langage universel ? On peut ici évoquer le
livret « Point It », projet éditorial destiné aux touristes
et étrangers fraîchement débarqués dans un pays
dont ils ne connaissent pas la langue. Le concept
est simple : ce livret regroupe des photographies
d’objets qui peuvent être utiles, l’individu n’a plus
qu’à montrer de quel objet il parle pour se faire
Dieter GRAF comprendre, de la brosse à dents à la baguette de
Point it : Traveller’s Language Kit pain. L’idée peut être discutable sur certains points :
2006 on ne trouve pas l’élément que l’on cherche très

GRAPHISME
UNIVERSEL

ZONE DE TURBULENCE - L’INTERCULTURALITÉ - DESIGN ET INTERCULTURALITÉ

rapidement et on n’est même pas sûr qu’il paysé. Le dépaysement sera certes plus
se trouve dans le livret, car il est évidemment important dans un pays n’utilisant pas le
impossible de créer un livre qui regrouperait même alphabet que nous ou plus éloigné
tous les objets. Cependant, le fait d’utiliser de nous culturellement que par exemple nos
des photographies pour communiquer non voisins européens, mais même dans un pays
verbalement plutôt que des pictogrammes frontalier, le dépaysement est bien là. Dans
semble réduire le risque de malentendus, notre société de consommation, les difféalors qu’une illustration, interprétation per- rents signes créés autour des produits sont à
sonnelle de la réalité, peut être facilement considérer comme des éléments visibles de
polysémique. Mais si des signes comme la différence culturelle. Il suffit d’une étiquette,
les pictogrammes ou des projets tels que de la forme d’un packaging ou de la couleur
« Point It » sont justement créés à partir d’un bouchon pour vous induire en erreur et
d’ambitions universelles, on trouve aussi sur c’est de cette manière que l’on se retrouve
des productions graphiques ne s’adressant avec du lait de soja à la place du lait de vache
pas forcément à un public interculturel une ou avec du beurre en bouteille à la place de
esthétique « mondialisée ».
l’huile d’olive...
Il suffit de s’intéresser à une culture qui a Certes, l’expatrié a choisi de partir à l’étranger
priori est très éloignée de la nôtre, du moins pour justement vivre ce genre d’expérience
par son langage graphique, pour s’aperce- exotique, mais il faut quand même avouer
voir qu’il existe un style graphique mondial que quand on parcourt un rayon empli de
ou universel. Prenons par exemple les pro- produits tous plus étranges les uns que les
ductions graphiques en Inde : si l’on voit autres et que l’on tombe sur le couvercle à
clairement l’empreinte de la culture indienne carreaux rouges bien connus de la confiture
sur les productions culturelles (affiches de Bonne Maman, on est plutôt content de
spectacles, événements...), la majorité des retrouver un peu de ses codes, même si cela
campagnes publicitaires indiennes répondent implique que la fameuse mondialisation est
à une esthétique que l’on pourrait qualifier passée par là...
d’occidentalisée ou de mondialisée. Mais
l’influence de la mondialisation sur l’espace
où les signes permettent à l’expatrié
de ne pas s’éloigner complètement
de ses repères habituels. Lorsque
l’on est en contact avec un environnement culturel différent, tous
les signes auxquels on est habitué
sont différents et tous nos repères
sont perturbés : de nombreux signes
urbains tels que les plaques de rues
ou les signes utilisés par les compagnies de transports en commun
diffèrent. Il suffit de faire ses courses
un rayon frais à Amsterdam
dans un supermarché à l’étranger difficile de retrouver ses repères visuels
pour se sentir complètement dé- dans un environnement inconnu
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Anita GALLEGO
Voyage typographique
exposé à la cité des arts de Paris
New-York, 1981

Sfax, 1987

Montréal, 2010

Moscou, 1987

Au fil de ses voyages, l’artiste Anita Gallego a
collecté bon nombre de signes urbains. Dans
sa série de dessins intitulé Voyage typographique, on voit apparaître dans chaque cadre
un ensemble de signes culturels qui forment
l’identité d’une ville. À la lumière de ces productions, on peut revenir sur nos précédentes
affirmations : certes aujourd’hui, on constate
une tendance vers un graphisme mondialisé,
mais la culture spécifique d’un pays est encore
fortement présente visuellement dans son
paysage urbain.
Il est intéressant de voir comment un choix
typographique peut évoquer une culture en
particulier. On retrouve cette remarque dans
une campagne de Berlitz, entreprise qui propose des cours de langues : cette affiche
utilise les codes typographiques de la culture
chinoise, mais pour écrire en anglais. Il faut
plusieurs secondes pour voir le subterfuge, le
vocabulaire graphique nous étant inconnu, on
ne cherche pas à comprendre ce qui est écrit.

Berlitz, 2010

Pékin, 2004
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Si les philosophes sont à la recherche d’un horizon
commun qui permette la compréhension interculturelle, des chercheurs en design se sont aussi
posé la question.
On s’intéresse ici plus particulièrement au web design, car la
création d’une plate-forme d’échanges interculturels suppose
la présence de nombreux individus d’origines différentes
sur le même support, alors que des outils imprimés seront
exploités dans un contexte où le nombre de cultures sera plus
restreint. Doit-on alors aller vers la création d’une interface
unique, mais universelle, comme l’interface d’un site tel que
Facebook par exemple, ou au contraire, est-il possible d’imaginer une multitude d’interfaces personnalisées, où toutes les
particularités culturelles seraient exprimées?
Finalement, si l’expatrié utilise l’interface pour apprendre d’une
culture, il serait peut-être bon de le confronter par la même
occasion aux codes graphiques de la culture en question.
Mais peut-on vraiment parler de particularités culturelles
quant au graphisme des supports internet ? Le site web n’a
pas vraiment encore acquis le statut d’objet culturel, au même
titre que les livres ou les productions imprimées. En 1998,
Barber et Barde font eux aussi le constat que certains
sites ne comportent pas de particularismes culturels,
mais présentent au contraire, une uniformisation
des interfaces. Pourtant, on peut interroger l’usage
de certains signes visuels à usage interculturel sur
internet. Julie Dugdale et Laurence Nigay évoquent
par exemple l’utilisation d’icônes comme « le pouce
Julie DUGDALE, Laurence NIGAY
le pouce de Facebook cité dans l’article en l’air », qui peut avoir un sens radicalement différent
«Action Spécifique : Interculturalité, usages et conception des NTIC» selon les cultures. On peut aussi remettre en question
[en ligne] http://iihm.imag.fr/nigay/ASCULTURE/ l’utilisation d’icônes qui constituent des métaphores
du réel comme une maison ou une corbeille, métaphores
d’objets qui n’existent pas sous cette forme dans toutes les
cultures. Mais peut-on alors parler d’ergonomie culturelle ? On
retrouve ici Barber et Barde et le concept de culturability : la
W. BARBER, E. BARDE rencontre de la culture et de « l’usability » ou de ce
Culturability : the merging of Culture and Usability que l’on appelle l’utilisabilité en français, c’est-à-dire
4e conférence des facteurs humains sur le web, 1998 l’aptitude à l’utilisation. L’utilisabilité est une notion
souvent utilisée pour parler d’ergonomie des sites internet.
Elle se compose de trois critères : l’efficacité (atteindre le
résultat prévu), l’efficience (atteindre le résultat rapidement ou
sans effort) et la satisfaction qui consiste en une évaluation
subjective de l’objet par l’utilisateur. Pour Barber et Barde, le

CULTURABILITY

caractère culturel du site et de ses utilisateurs
et donc un quatrième critère à prendre en
compte lors de la création d’un site.
La plupart des recherches d’ergonomie culturelle concernent une adaptation lexicale de
l’interaction comme le langage, les couleurs et
les icônes, mais il semble difficile aujourd’hui
de réaliser un réel travail de mise en page
culturelle sur un support numérique. Sur une
plate-forme interculturelle qui veut faire l’apologie de la diversité, comment alors réussir à
reproduire des formes de la culture étrangère
qui restent compréhensibles ?
On en revient à la question de la compréhension de l’autre à travers notre propre système
d’interprétation. Mais malgré les tentatives
pour appréhender une culture de la manière
la plus juste et la plus neutre possible, il est
difficile d’imaginer pouvoir enlever les filtres
créés pas notre culture, notre éducation ou
notre communauté avant d’appréhender le
monde qui nous entoure. L’expatrié devra alors
utiliser sa culture de référence pour tenter de
comprendre l’autre plutôt que d’essayer de
se détacher du système auquel il appartient.
Mais nous aborderons ces questions plus tard,
maintenant, c’est l’heure de l’atterrissage...
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LE CHOC CULTUREL

« LE COUPLE
IRRADIE
D’OPTIMISME,
CERTAIN DE
VIVRE
UNE VIE
MEILLEURE,
« OVER THE
SEA ».
CELA FAIT TROIS
ANS QU’ILS Y
PENSENT »
Anne Laffeter
« Portugal, le grand exil »
Les inrockuptibles n°883,
2012 À peine le temps de vous remettre

de vos émotions et l’avion atterrit.
Bienvenue ! Vous entrez enfin
dans cette grande aventure qu’est
l’expatriation ! Plein d’espoir et de
bonne volonté, vous découvrez,
émerveillé, ce nouvel environnement
que vous devez apprivoiser. Et
pourtant, après quelques jours, un
sentiment étrangement inconfortable
vous submerge, mais qu’est-ce ? Ne
vous inquiétez pas, comme la majorité
des expatriés avant vous, vous venez
de subir le Choc culturel.
81

01
DÉFINITION DU
CHOC CULTUREL

LES ÉLÉMENTS
DÉCLENCHEURS
C’est au cours de ses recherches sur les immigrants
résidant en pays étranger que Kalvero Oberg définira
en 1954 le choc culturel :

« Le choc culturel se réfère au sentiment d’anxiété provoqué
par le fait de se retrouver plongé dans un contexte à la
fois étranger et étrange »
Kalervo OBERG , Le passage d’un environnement culturel à un autre
Conférence du Women’s Club ne se fait pas sans encombres, il génère plusieurs
Rio de Janeiro, 1954 difficultés qui mènent l’expatrié au choc culturel.

En 2002, Cortés a élaboré une typologie des causes à l’origine
du choc culturel définie en quatre points :

UN AFFRONTEMENT DES CULTURES INTERNES
Où l’expatrié est confronté à une culture qui par certains
aspects se révèle différente de sa culture d’origine. Il est
déstabilisé, car ce qui était valable dans sa culture ne l’est
pas dans la culture d’accueil.
UN ÉCHEC COMMUNICATIF
Dû au fait que l’on doit non seulement comprendre et utiliser
une nouvelle langue, mais aussi s’habituer à un langage non
verbal nouveau (mimiques, images, gestes...).
UNE PERTE DE REPÈRES ET DES CODES :
En étant confronté à de nouveaux codes culturels qu’il n’a
pas assimilés, l’expatrié doit faire l’effort d’interpréter tout ce
qu’il considérait comme des automatismes dans sa culture
d’origine. Tous les gestes qui paraissaient anodins (laisser
un pourboire, faire acte de politesse...) se transforment en
obstacles.
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Pour Kalervo Oberg, la crise causée par cette
perte de repères ne se fait pas dès l’arrivée dans le nouveau pays, mais répond à
une courbe temporelle découpée en quatre
étapes bien distinctes : la lune de miel, le
choc, l’acculturation et la stabilisation. La
durée de ces étapes pouvant varier d’une
personne à l’autre.

L’ACCULTURATION :
Dans cette phase, l’expatrié tente de surmonter la crise, il reprend confiance en lui,
surmonte les premières difficultés liées à la
compréhension de la langue, et essaie, petit
à petit, de s’habituer aux nouveaux codes
culturels. Il cherche à s’éloigner de ses a priori
pour s’ouvrir à la culture de l’autre.

LA STABILISATION :
Suite à l’acculturation, l’attitude de l’individu
face à sa culture d’adoption a changé, il comprend la culture et se fait comprendre sans
difficulté, on peut dire qu’il s’est adapté. Si la
situation culturelle et identitaire de l’expatrié s’est stabilisée, l’assimilation à la culture
LE CHOC OU LA CONFRONTATION :
d’accueil, que l’on évoquera plus tard, est
Les premières désillusions succèdent à l’opti- toujours un risque.
misme de départ : l’expatrié se rend compte
que la réalité ne correspond pas à ce qu’il
avait fantasmé du pays étranger avant son
départ. C’est aussi à partir de ce moment que
l’on peut clairement différencier le touriste de
l’expatrié : la phase du choc culturel correspond la plupart du temps à l’installation de
la routine dans la vie de l’expatrié.
LA LUNE DE MIEL :
Durant les premières semaines dans le nouveau pays, l’expatrié prend une attitude très
positive, tout est nouveau et exotique, il a envie
de tout voir et cherche à faire de nouvelles
expériences.

LES QUATRE ÉTAPES DE L’EXPATRIATION SELON KALERVO OBERG.
Satisfaction
personnelle

UNE CRISE D’IDENTITÉ :
L’expatrié évalue inconsciemment la culture d’accueil à partir
de sa culture d’origine. Mais, si son identité est forgée par sa
culture d’origine, elle est mise en doute au contact de l’autre.
Il cherche sa place dans un environnement qui remet en
question ses acquis et son seul système de jugement.

lune de miel

choc culturel

acculturation

stabilisation

Durée de
l’expatriation
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Bien avant que Kalervo Oberg définisse le choc
culturel, on trouvait déjà les difficultés relatives à la
découverte de l’autre et à l’éloignement de la culture
d’origine dans la notion de mal du pays. Ulysse est le
personnage littéraire qui incarne au mieux l’exil et le manque
du pays natal. Héros nostalgique par excellence, son désir de
retrouver Ithaque marque fortement son odyssée, aventure
semée d’embûches où il sera confronté à la rencontre de
l’autre sous des formes les plus diverses : sorcière, sirène,
cyclope et autres monstres. Dans son essai sur la nostalgie,
Vladimir Jankelevich utilisera d’ailleurs le personnage d’Ulysse
à plusieurs reprises pour étudier les sentiments de mal-être
présents dans la nostalgie. Cependant, pour Jankélévich, la
seule solution face à ce mal est le retour :

LE MAL
DU PAYS

« Pour guérir, il n’y a qu’à rentrer chez soi. Le retour est
le médicament de la nostalgie comme l’aspirine est celui
de la migraine. »
Vladimir JANKÉLÉVITCH, Face au choc culturel, le retour n’est évidemment pas
L’irréversible et la nostalgie, la solution à envisager ici, étant donné que toute la
éditions Flammarion, 1974 problématique de notre réflexion est tournée autour

ITALIA
BELLA !
I MISS U.S.A.

de la création d’outils permettant une meilleure adaptation de
l’expatrié à sa nouvelle culture et non pas un retour précipité
dans sa culture d’origine.
Il s’agira donc dans un premier temps de définir plus précisément les conséquences du choc culturel sur l’expatrié pour
pouvoir tenter d’apporter une solution en termes de design.

Rencontre surprenante entre expatriés de différentes nationalités à Amsterdam :
Ils ont tous choisi d’être là, ils ont une bonne situation, et pourtant, les premiers
mots échangés évoquent déjà avec nostalgie leurs terre natale : la météo, la nourriture, les médias, l’art de vivre...
Juillet 2012
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LES CONSÉQUENCES

Si l’expatrié arrive généralement à surmonter le choc
culturel, on retrouve deux phénomènes qui peuvent
menacer le bon déroulement de son expérience à
l’étranger. Le premier est le risque du repli total sur
soi : un repli identitaire, voire communautaire, où l’individu
refuse tout contact avec ce qui est étranger, qui pourrait le
déstabiliser. Et le second, l’éventualité d’une perte de repères
identitaires où l’expatrié, complètement absorbé par la culture
d’accueil, oublie son identité et sa culture d’origine. Stephen
Clark, expatrié anglais en France, présente de manière plutôt
imagée ces deux réactions extrêmes au choc culturel :

DU REPLI À
L’ACCULTURATION

« L’isolement géographique et le sentiment d’aliénation
tendent à pousser les gens vers deux extrêmes : comme
expatriés, soit on finit par embrasser complètement la
culture française, en allant voir Johnny Hallyday en concert
au Stade de France et en faisant comme si le cricket et
la jelly n’avaient jamais existé, soit on s’accroche désespérément à ses vieilles certitudes. La plupart des expats
versent dans un extrême puis dans l’autre avant de trouver
le juste milieu. »
Stephen CLARKE Il peut être difficile pour l’expatrié de trouver ce juste
Op. Cit. milieu évoqué par Stephen Clarke, mais on peut

voir en l’acculturation, un bon moyen pour s’éloigner du repli.
On retrouve la notion d’acculturation dans la sociologie,
l’anthropologie et la psychologie interculturelle. Ce terme aurait
été utilisé pour la première fois en 1880 par l’anthropologue
J. W. Powell qui aurait alors désigné

« Les variations et transformations observables des modes
de vie, mais également de pensée des immigrants au
contact de la société américaine. »
J. W. POWELL L’individu en contact avec une autre culture finit
The force of acculturation par adopter les valeurs et les comportements de
1880 cette dernière. L’acculturation est un processus

nécessaire à l’épanouissement de l’expatrié, c’est une phase
qui peut survenir après le choc culturel et qui permet à
l’individu de s’habituer à ce qui sera désormais sa nouvelle
culture. L’acculturation est un gain et non une perte, c’est un
phénomène réciproque : si l’expatrié peut s’acculturer au
contact de sa culture d’adoption, les membres de la culture
hôte peuvent eux aussi s’acculturer aux valeurs et comporte-
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ments de l’expatrié. Si l’individu maintient un
contact uniquement avec sa culture d’origine
en rejetant l’autre, il risque de se séparer de
la réalité et ne pourra pas s’épanouir, vivre
pleinement son expérience à l’étranger. Si le
fait de se replier sur sa culture est un risque
évité par l’acculturation, la marginalisation
en est un autre.
Pour JW Powells, la marginalisation est un
phénomène qui émerge quand l’individu n’a
non seulement pas adopté la culture d’accueil,
mais qu’il n’a pas non plus maintenu de liens
avec sa culture d’origine. L’enfant peut être
plus sensible à la marginalisation, car il n’a
pas passé beaucoup de temps dans sa culture
d’origine, il peut donc oublier ses acquis, pour
finalement n’appartenir à aucune des deux
cultures. Todorov identifie cette absence
d’appartenance culturelle sous la notion de
déculturation :

Le thème de l’oubli du pays natal est HOMÈRE
donc lié à l’exil. Un expatrié « assi- L’Odysée,
milé » se décroche de son passé, IX, 91-95,
en tant qu’individu, mais aussi en tant que
membre d’un groupe pour se fondre dans
sa culture d’adoption.
On peut finalement se demander pourquoi
ces lotus étranges ne pourraient pas être la
solution ultime, le médicament miracle contre
le mal du pays que recherche Jankélévich pour
éviter le retour. Mais, si tant est que ces fruits
de l’oubli existent, ils ne seraient pas Vladimir JANKÉLÉVITCH,
une solution viable au choc culturel. Op. Cit.
Certes, pour mieux comprendre la culture
de l’autre il vaut mieux s’immerger un temps
dans ses pratiques. Mais cela ne veut pas dire
oublier complètement ses racines pour se
créer une nouvelle identité, sans se servir de
ce que l’on sait déjà. Mikhaïl Bakhtine exprime
assez clairement cette idée :

« La maîtrise d’une culture au moins est
indispensable à l’épanouissement de tout
individu, l’acculturation est possible et souTzvetan TODOROV vent bénéfique; la déculturation
Op. Cit. elle, est une menace. »

LE RISQUE
DE LASSIMILATION

« Qu’il faille s’implanter dans une culture
étrangère, contempler le monde à travers
son regard, soit! C’est une phase indispensable dans la procédure de compréhension
d’une culture. Mais si la compréhension
devait se réduire à cette seule phase [...]
elle ne comporterait rien de nouveau ou
Si, on l’a compris, l’adoption de la d’enrichissant. »

culture d’accueil est plutôt bénéfique pour l’expatrié, elle demeure
toutefois risquée dans le cas où, en
s’intégrant dans sa nouvelle culture,
l’individu en oublie complètement
la sienne. On parle alors d’assimilation. Pour
imager le propos, on retrouve Ulysse et ses
acolytes en compagnie d’un peuple étranger :
Les Lotophages, qui leurs offrent des lotus,
fruits dont le goût entraîne l’oubli de la terre
natale :

Pour surmonter le choc culturel, l’indi- Mikhaïl BAKHTINE,
vidu doit donc effectuer deux mouve- Esthétique de la
ments en même temps : un élan vers création verbale.
Paris Gallimard, 1984
l’autre et toutes les richesses qu’il peut
lui apporter et un mouvement de repli vers
lui-même, son identité, sa communauté. La
difficulté est donc de rester en équilibre entre
ces deux mouvements, sans se replier sur
soi-même ni s’abandonner complètement à
la culture de l’autre. Mais l’expatrié n’est pas
seulement confronté à des difficultés d’ordre
« Or, sitôt que l’un d’eux goûte à ces fruits moral, il peut aussi subir les pressions de
de miel, il ne veut plus rentrer ni donner l’expatriation physiquement, le corps aussi
de nouvelles. »
étant marqué culturellement.
87
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Physiologiquement parlant, l’expatrié est aussi
marqué par une culture, par des habitudes dont il
est plus ou moins conscient. Il suffit de lister les
adjectifs que l’on utilise pour qualifier nos voisins
pour se rendre compte que la plupart d’entre eux sont des
caractéristiques physiques: la première image qui nous vient en
tête quand on pense à un Chinois, ce sont ses yeux et lorsque
l’on imagine un Suédois, il est forcément grand et blond...
Mais si ici nous sommes sur des questions de jugements et de
stéréotypes, le corps n’est pas culturel que par son apparence.
On trouve par exemple des pathologies géographiques, liées
au climat notamment. Dans les pays d’Europe du Nord, les
nouvelles populations immigrées arrivées d’Afrique ou du
Moyen-Orient dans les années 90 souffrent beaucoup de
carence en vitamine D, du fait de leurs peaux plus sombres.
S’il est possible de s’acclimater psychologiquement à une
culture, habituer son corps à un nouveau quotidien peut être
plus compliqué.
L’alimentation dans un pays étranger peut aussi être perçue
comme un obstacle possible à l’épanouissement de l’étranger.
Si les réactions alimentaires provoquées par la consommation
de produits exotiques sont à prendre en compte (tourista et
autres réjouissances) nous ne développerons pas cet aspect là
de l’alimentation à l’étranger... Au départ l’expatrié est fasciné
par la découverte de produits qu’il ne connaît pas, mais on peut
comprendre qu’après quelques semaines passées à manger
du Gouda tous les midis, l’estomac de l’expatrié peut ressentir
le besoin de retrouver une alimentation franco-française.
Notre corps est aussi un outil de communication, qui utilise
des signes différents selon les cultures, des langages non
Edward T. HALL verbaux. On retrouve ici Edward T. Hall et la notion
La dimension cachée de proxémie : l’évaluation des distances physiques
Paris, Seuil, 1966, p. 164 entre des personnes prises dans un échange est
différente selon les cultures. Dans les pays latins, les distances entre les corps sont plutôt courtes, en Afrique, elles
sont souvent si réduites que le contact physique est fréquent.
Dans les pays nordiques ou au Japon, les contacts physiques
sont plus rares et ces distances plus importantes. Un expatrié
français en Afrique peut donc se sentir mal à l’aise si quelqu’un
est trop proche de lui et, à l’inverse, il peut embarasser un
Japonais en lui faisant la bise. Mais malgré ces quelques
aspects perturbants, tant moraux que physiques, le choc
culturel est nécessaire.

LE CORPS
CULTUREL

UN MAL
NÉCESSAIRE

C’est en se confrontant à l’autre
que l’on découvre sa propre culture.
Pour Todorov, c’est même dans la
différence que l’on se reconnaît :

« Aucune civilisation ne peut se penser
elle-même si elle ne dispose pas de
quelques autres pour servir de terme de
comparaison, aucun individu non plus. »
Tzvetan TODOROV En s’expatriant, l’individu cherche à
op. cit. s’exposer à la différence, à trouver

ce qu’il ne trouve pas chez lui, il est curieux.
Pour Edward T. Hall,

le repli. Il faut donc se poser la question
si deux outils différents, qui répondraient
à ces deux mouvements, ne seraient pas
plus pertinents qu’un seul outil qui tenterait
de regrouper les deux notions. Mais notre
odyssée ne s’arrête pas là : pour définir au
mieux les réponses qu’un designer pourrait
fournir, à la question de l’épanouissement de
l’expatrié. Nous allons maintenant approfondir
la notion d’appartenance, pour ensuite nous
intéresser à l’utilisation des échanges dans la
recherche de l’épanouissement de l’expatrié.

« Notre cerveau nous a dotés d’une soif
d’apprendre qui semble aussi forte que
l’instinct sexuel ou de survie. [...] Ce processus se remet en marche lorsque l’homme
expérimente une culture différente. »
Edward T. HALL Le choc culturel est donc une étape
Op. Cit. surmontable et nécessaire dans le

séjour de l’expatrié. Le phénomène d’acculturation permettant à l’individu de s’adapter
petit à petit à la culture de l’autre. La nécessité
de cette confrontation nous permet de clarifier le rôle du designer dans cette aventure :
on ne cherche pas à éviter le choc culturel,
mais au contraire, à l’exploiter au mieux pour
faciliter l’acculturation de l’expatrié et rendre
ainsi son séjour le plus intéressant possible.
Nos outils devront alors prendre en compte
l’expression du temps dans le processus
d’acculturation, car, comme on l’a vu, le choc
culturel survient à une étape plus ou moins
précise du séjour, les outils qui viendraient
intervenir avant le départ de l’expatrié ou
dès son arrivée n’auront donc pas le même
impact que ceux qui seront activés plus
tard. Les outils devront prendre en compte
les deux mouvements de l’expatrié face
à la culture de l’autre : la communion et

temporalité

repli

assimilation

rapport au corps
Dans cette aventure, le designer ne
cherche pas à éviter le choc culturel,
mais à l’accompagner.
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LE SENTIMENT
D’APPARTENANCE

« THERE’S
NO
PLACE
LIKE
HOME. »
Victor Fleming
The Wizard of Oz,
Réplique du personnage de
Dorothy
1939

Il est 18 heures, enfin ! Vous êtes
épuisé de ces trois semaines de travail
intensif dans ce tout nouveau contexte.
En France, en sortant du bureau vous
aviez l’habitude de vous installer sur
ce banc au fond du parc, à côté de
la fontaine. Souvent le mardi, vous
alliez jusqu’au café qui fait l’angle pour
discuter avec les habitués. Mais ici,
rien n’est pareil. Las, vous décidez de
rentrer dans l’appartement que vous
louez pour six mois. Six mois c’est
court, mais vous n’êtes pas encore sûr
de rester plus longtemps. Arrivé dans
le deux pièces vide, vous repensez
avec nostalgie à vos enfants. En
France, chez vous, leurs rires dans
le jardin égayaient toute la maison !
L’armoire, que vous n’avez pas encore
vraiment investie, est recouverte de
cartes postales qui ne vous sont pas
destinées. Sur la porte du frigo, les
photos laissées par le propriétaire de
la maison vous dévisagent, vous n’avez
pas eu le courage de les enlever, pour
quelques mois, ça sert à quoi ?
Ce qui est sûr, c’est qu’ici, ce n’est
décidément pas comme chez vous !
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L’EXPATRIÉ ET
LA SPATIALITÉ

SE SENTIR
CHEZ SOI
Comme on l’a évoqué lors de la réflexion sur le
nomadisme, le déplacement géographique est
fortement lié à l’acte d’expatriation. Pour Bernhard
Waldenfels,

« L’étranger est lié par essence à la spatialité [...] s’il existe
une philosophe de l’étranger ce ne peut être qu’à partir
d’un lieu (ou des lieux) de l’étranger. »
Bernhard WALDENFELS, C’est, le plus souvent, la raison même du départ
Topographie de l’étranger, de l’individu, qui souhaite découvrir un ailleurs, plus
Paris, Van Dieren, 2009 loin, dans un autre pays. On retrouve ici les notions

de proche et de lointain déjà abordées dans les réflexions
sur la perception de l’autre : la distance culturelle entre deux
pays serait proportionnelle au nombre de kilomètres qui les
séparent. Cependant, on peut éloigner la notion de spatialité
des problèmes liés aux différences culturelles que l’on a
étudiés jusqu’à présent. L’expatrié au contact d’un nouvel
environnement perd certes ses repères culturels, mais s’il
perd ses repères spatiaux c’est simplement parce qu’il est
dans un lieu inconnu et non pas parce que les habitants de
ce lieu n’ont pas la même culture que lui.
L’individu s’est créé des habitudes dans un espace donné
et cet espace conditionne tous ses faits et gestes. On peut
citer ici l’expérience de Pavlov, où des chiens conditionnés
réagissent d’une manière particulière quand ils entrent en
contact avec tel objet ou tel espace déterminé. L’expatrié
est donc conditionné, habitué à des espaces précis, ses
propres lieux. À son arrivée dans un nouvel espace, il doit
tout réapprendre et se recréer des habitudes au sein d’un
espace qu’il ne connaît pas. Les débuts du séjour peuvent
donc être déstabilisants pour l’expatrié qui ne peut plus agir
comme il le fait habituellement. Pour se sentir en sécurité,
il a besoin d’apprivoiser les lieux dans lesquels il évolue et
se recréer de nouvelles habitudes, adaptées aux nouveaux
lieux qui l’entourent.
La maison est considérée comme un lieu où l’individu
à ses habitudes, il est en sécurité, chez lui. Elle a
une vocation matérielle, faisant partie des besoins
primaires de l’homme : c’est un abri dans l’espace.
Mais elle comporte aussi des valeurs culturelles et affectives en
représentant le passé, l’histoire de la famille ou des personnes
qui ont investi les lieux. La maison est un espace qui évoque

À LA RECHERCHE
D’UN HAVRE
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la permanence et la stabilité. Cette notion
de sécurité est donc tant d’ordre spatial que
temporel. On retrouve ces deux dimensions
dans la définition du mot habiter :

temporaire l’abri, le refuge dont il a besoin?
Quels autres lieux pourraient remplir cette
fonction? L’expatrié devrait pouvoir trouver
un refuge, « un havre », à la manière dont
il est décrit dans le film Les désastreuses
« Fait de rester dans un lieu donné et d’ocaventures des orphelins Baudelaire :

cuper une demeure. Le terme apparaît dans
la langue française dès le 11e siècle; il revêt
ainsi deux dimensions, l’une temporelle et
l’autre spatiale qui expriment que l’habiter
s’inscrit à la fois dans l’espace et la durée. »
Dictionnaire
de l’habitat et du logement.
Éditions Armand Colin
2003. pp.213-214

« Havre, est un mot qui signifie ici endroit
petit et abrité dans un monde inquiétant,
comme une oasis dans un grand désert, ou
une île sur un océan déchaîné. Les Baudelaire aimaient les soirées qu’ils passaient
Dans des circonstances de chan- dans le havre qu’ils s’étaient construit. Mais
gements spatiaux qui représentent au fond de leurs cœurs, ils savaient que le
un déplacement permanent vers un monde inquiétant était tout à côté. »

lieu inconnu comme par exemple
on l’a vu, dans de simples déménagements,
l’individu peut facilement s’habituer à son
nouvel environnement parce qu’il sait qu’il
l’investit sur du long terme (on retrouve le
sentiment de stabilité).
Or, l’expatrié est confronté à un « habiter »
qui ne s’inscrit pas de la même manière
dans la durée. En effet, l’expatriation n’est
pas considérée comme un état permanent,
mais comme un séjour temporaire. L’expatrié
peut alors avoir plus de mal à se projeter sur
du long terme et à trouver en sa nouvelle demeure l’expression de la stabilité. On retrouve
ce sentiment dans l’exil. Pour Christian Miquel,
la dimension temporaire d’une situation est
une angoisse propre à l’exilé :

« Le vrai sentiment d’exil intègre l’angoisse
de ne se sentir nulle part en une demeure
permanente et, en conséquence, de ne jamais interrompre le mouvement de voyage
vers la mort qu’est notre vie évanescente. »
CHRISTIAN MIQUEL Est-il possible alors de se sentir
La philosophie de l’exil partout chez soi ? L’expatrié peut
L’Harmattan, 1996 avoir besoin de s’éloigner du trop-

plein de sollicitations culturelles auxquelles il
est confronté. Mais peut-il voir en sa demeure

Par quel moyen l’expatrié peut- BRAD SILBERLING
il marquer son territoire pour se les désastreuses aventures
sentir appartenir à un espace ? Ce des orphelins de Baudelaire
genre de questionnement éveille 2004
des réflexions en termes de design sur la
personnalisation de l’espace. Cependant
dans ce besoin de sécurité comblé par cet
hypothétique havre, on retrouve encore le
paradoxe déjà présent dans le processus
d’acculturation : l’individu ne doit pas se
replier sur lui même et doit aussi effectuer
un mouvement d’ouverture, en se confrontant et en échangeant avec l’autre. On peut
alors voir apparaître deux familles d’outils
aux usages différents : des outils collectifs
qui permettraient l’échange avec la culture
d’accueil et des outils individuels, peut-être
plus introspectifs qui, comme le havre des
enfants Baudelaire, offriraient à l’expatrié des
moments de recul sur sa propre expérience.
Mais pour « se sentir chez soi », il ne suffit
pas d’habiter, d’occuper un espace que l’on
maîtrise. Il faut aussi être entouré socialement, se sentir appartenir à une communauté.
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APPARTENIR À
UNE COMMUNAUTÉ

Si à son arrivée dans le pays d’accueil, l’expatrié
perd ses repères culturels, il perd aussi ses repères
sociaux. En quittant la France, il laisse derrière lui
tous les groupes auxquels il appartient : sa famille
(si elle ne l’a pas accompagné), ses amis, ses collègues de
travail ou les membres de son club de sport. Pour 49 % des
expatriés, le défi le plus difficile à relever pendant leur séjour
est celui de l’intégration sociale.
Observatoire de l’expatriation La solitude est un sentiment qui peut ralentir l’adaplivre blanc tation de l’expatrié sur place, elle augmente la senberlitz consulting, 2011 sation de déracinement à la culture d’origine. Il faut
souligner que si ce sentiment est évidemment plus présent
chez les individus qui partent seuls, dans le cas d’un départ
en famille, c’est souvent le conjoint accompagnant qui se
trouve dans cette situation : Si comme sa moitié, il s’est
éloigné de ses relations françaises, il n’est pas motivé par un
cadre professionnel qui lui permettrait au moins de se sentir
appartenir à une équipe. Pour Olivier Devillard, ce sentiment
d’appartenance est nécessaire à la construction de l’identité :

UN BESOIN
SOCIAL

« L’appartenance sociale est une aspiration essentielle
de l’humain. Elle lui procure un effet de reconnaissance et
constitue un élément de son identité. L’appartenance est
le signe d’un lien humain et d’une place parmi les autres.
L’intégration dans une équipe répond à ce désir. »
Olivier DEVILLARD, Il devient alors nécessaire pour l’expatrié de se
La dynamique des équipes. trouver de nouveaux groupes d’appartenance pour
Paris : éditions d’Organisation. 2000, p 40 s’éloigner de la solitude, peu importe l’objet de cette

appartenance, si elle n’est pas professionnelle, elle peut
être par simple intérêt commun : des cours de langues aux
conseils de cuisines en passant par les ateliers de macramé.
Julia Kristeva évoque l’effet de ces actions sur le processus
d’épanouissement de l’expatrié :

« Dès que les étrangers ont une passion ou une action, ils
s’enracinent. Provisoirement certes, mais intensément. »
Julia KRISTEVA Comment alors inciter l’expatrié à trouver de nouOp. Cit. veaux groupes d’appartenances ? Dans ce nouvel

environnement, l’individu perd ses réseaux personnels, mais il
perd aussi l’appartenance à un plus grand groupe : les Français.
L’expatrié évolue dans une communauté où toutes les règles
sont différentes, de la langue aux coutumes. En France, on ne
se sent pas particulièrement appartenir à une communauté

ATTERRISSAGE - LE SENTIMENT D’APPARTENANCE - APPARTENIR À UNE COMMUNAUTÉ

française lorsque l’on est en contact avec des
individus inconnus français, mais à l’étranger,
on se rend vite compte que les gens autour
de nous appartiennent à un groupe dont
nous ne faisons pas partie. Objectivé par la
société qui l’entoure, l’individu hors de chez
lui change de groupe : il appartient au groupe
des étrangers, des expatriés.
Le Français qui part à l’étranger pour
y travailler appartient donc, qu’il le
veuille ou non, à la communauté des
expatriés. Cette appartenance peut
entraîner des difficultés à s’intégrer
à la communauté d’accueil, l’expatrié étant alors perçu comme « celui qui
n’appartient pas au groupe ». D’un autre côté,
en appartenant à la communauté des expatriés, l’individu peut entrer en contact avec
d’autres individus, qui n’ont pas forcément la
même appartenance culturelle, mais qui se
regroupent par le seul fait d’être expatriés.
On trouve alors de nombreuses communautés d’expatriés à l’étranger, il suffit de faire
quelques recherches pour tomber sur un
forum ou un groupe Facebook qui rassemble
les expatriés de telle ou telle ville.
Si l’on trouve quelques rassemblements
d’expatriés de toutes origines confondues, le
plus souvent, les groupes qui sont formés sont
des communautés d’expatriés qui viennent du
même endroit, comme par exemple, la communauté des Français à l’étranger. En effet, si
en s’acculturant à la culture d’accueil, l’expatrié
appartient à un nouveau groupe culturel, il
ne perd pas pour autant son appartenance
à la communauté française. On retrouve ces
propos dans les écrits de Todorov :

LA COMMUNAUTÉ DES
EXPATRIÉS

« Les appartenances culturelles, à la différence de la fidélité exigée par le patriotisme,
sont cumulables. L’émigré préserve souvent
d’autant plus farouchement sa culture qu’il
en est éloigné, et le voyageur ne quitte pas
forcément ses coutumes parce qu’il a connu
celles des autres. »
Le refuge dans un groupe d’expatriés Tzvetan TODOROV
français permet donc à l’individu de Op. Cit.
garder un lien avec ses coutumes et
de l’aider ainsi à s’adapter à la culture d’adoption en douceur étant donné qu’il peut discuter
des différences ou de ce qui lui manque avec
des personnes qui comprennent sa situation.
Le fait de combler son besoin social en rencontrant des concitoyens peut être considéré
comme une solution de facilité pour l’expatrié.
On retrouve dans cette situation un risque
de repli, non plus un repli individuel, mais
un repli communautaire.

« Mon objectif c’était de découvrir une nouvelle
culture, mais finalement, je ne suis restée qu’avec
des Français. Les Suédois, je ne les ai pas vraiment croisés. »
Une jeune expatriée de retour de Suède
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LE RISQUE
DU REPLI
COMMUNAUTAIRE

Finalement, l’expatrié peut se complaire dans le
statut d’étranger que la société lui a attribué et
vivre uniquement au sein de sa communauté. À ce
propos, Kristeva aborde les jugements formulés
par l’étranger à l’égard de sa communauté d’accueil :

« L’étranger a tendance à estimer qu’il est le seul à avoir
une biographie, c’est-à-dire une vie faite d’épreuves. [...] Aux
yeux de l’étranger, ceux qui ne le sont pas n’ont aucune vie. »

Julia KRISTEVA En côtoyant uniquement des individus qui vivent
Op. Cit. p.17 la même expérience que lui, l’expatrié peut donc

facilement en venir à dénigrer l’autre, à ne pas chercher à
le connaître. On voit parfois des individus qui, après deux
ans d’expatriation, ne connaissent toujours pas la langue et
les coutumes du pays d’accueil, ils passent leurs journées à
travailler avec des Français, à aller dans des cafés français
et à participer à des événements destinés uniquement aux
Français. Le séjour perd tout son intérêt, l’individu ne se
confrontant pas à une autre culture, il ne bénéficie pas de tous
les avantages de la rencontre avec l’autre alors qu’il semble
que ce soit l’objectif premier de la plupart des expatriés.
Le sentiment d’appartenance à une communauté est donc
nécessaire à l’épanouissement de l’expatrié, tant qu’il ne
menace pas son ouverture à l’autre. On privilégiera alors
les communautés d’expatriés interculturelles plutôt que les
groupes d’expatriés uniquement francophones. En effet, le
risque de repli dans une communauté interculturelle est plus
réduit et les bénéfices que l’on peut tirer de la rencontre avec
l’autre sont plus importants : on ne découvre pas uniquement
la culture d’accueil, mais toutes les cultures présentes au sein
de la communauté d’expatrié.
Il y a très peu de communautés créées de manière officielle
par les organismes d’aide à l’expatriation. Les rassemblements
sont le plus souvent créés bénévolement par des expatriés
entreprenants.

La plupart des communautés
communiquent uniquement sur
internet, on y retrouve deux formes
d’interfaces différentes : les forums
entièrement dédiés aux expatriés et
les groupes d’expatriés hébergés
par des réseaux sociaux. Intéressons-nous
dans un premier temps aux forums. Si l’on
trouve quelques forums uniquement destinés aux expatriés français, ils sont très peu
fréquentés. Dans la majorité des cas, les
forums sont internationaux et pourraient donc
entraîner l’échange interculturel. Pourtant, que
ce soit sur Just Landed ou sur Expatblog, ce
qui semble être les deux forums principaux
destinés aux expatriés, un choix s’impose dès
la page d’accueil :

ÉTUDE DES
SUPPORTS
EXISTANTS

« Quel est votre pays d’origine et quelle
est votre destination? »
EXPATBLOG Le ton n’est donc pas à la flânerie
[en ligne] et à la rencontre interculturelle...
www.expatblog.com On se retrouve très vite dans un

échange franco-français et dont finalement, le
contenu, n’a rien de très culturel. En effet, les
catégories créées par les administrateurs de
ces forums n’incitent qu’à l’échange d’informations pratiques. Autant sur ExpatBlog que
sur JustLanded, on retrouve des catégories
comme Emploi, Immobilier ou encore Petites
annonces. Si l’on perçoit quelques tentatives
de la part des modérateurs pour inciter les
expatriés à la rencontre, les discussions à ce
sujet sont toujours désertées par les utilisateurs. La forme du forum ne semble donc pas
être le lieu propice à la rencontre et encore
moins à l’échange interculturel. D’un point de
vue graphique, tout est créé dans un souci
pratique, les catégories sont mises en avant,
comme si le but était de trouver l’information
désirée au plus vite. Si on remarque un petit
effort de création dans l’interface de Just-

Landed, ExpatBlog reprend une construction
standard, propre au vocabulaire graphique
de n’importe quel forum. On remarquera
tout de même l’utilisation de l’extraterrestre pour représenter l’expatrié
sur JustLanded, c’est un moyen
assez astucieux de représenter la
différence de l’expatrié face à la
société d’accueil sans représenter
de cultures en particulier. Ici encore, on
peut donc interroger le caractère universel
des productions graphiques destinées à
l’interculturel.
Hors des forums, on trouve aussi sur les
réseaux sociaux des groupes destinés aux
expatriés. On retrouve par exemple des
rassemblements d’expatriés sur Facebook
ou encore sur Meetup, réseau social axé sur
la rencontre en groupe. On peut remarquer
que ces groupes sont beaucoup plus fréquentés que les forums présentés précédemment. Pour donner un exemple, rien
que pour la ville d’Amsterdam, on trouve
une bonne dizaine de groupes d’expatriés
internationaux comme Expats in Amsterdam ou A’dam Expat mais aussi des
groupes par nationalité comme French
people in Amsterdam ou Le cercle des
Français à Amsterdam. On remarque une
grande différence de contenu entre les
forums et les groupes hébergés par des
réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux,
les expatriés échangent beaucoup moins
d’informations d’ordre pratique, bien que
l’on note quand même un grand nombre de
petites annonces en tout genre, du covoiturage à la vente de gâteaux.
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Ces groupes sont plus utilisés comme des supports pour
promouvoir des événements ou organiser des rencontres
entre les expatriés alors que les forums n’incitent pas forcément à la rencontre physique des expatriés et restent dans
l’échange virtuel.
Ce genre de plateforme semble être un bon outil pour permettre à l’expatrié de trouver une communauté d’appartenance
pour ainsi réduire son sentiment de solitude et faciliter son
acculturation. Ce genre d’outil fait aussi émerger de nouvelles
possibilités dans la création d’outils destinés aux expatriés :
s’ils étaient étudiés jusque-là comme des supports de communication des communautés d’expatriés, ces groupes sont
finalement la source d’un échange informel, les individus
créent entre eux une base de données faite d’informations et
de conseils divers issus de leur vécu. Ces outils font émerger
l’échange comme une solution pour créer du contenu et des
conseils culturels sans tomber dans les clichés et dans tout
ce que l’on a pu reprocher aux guides touristiques et autres
brochures destinés à l’information culturelle. Pourquoi alors
ne pas utiliser cette idée d’échange pour avoir accès à des
informations culturelles ? Comment dans ce cas, inciter les
habitants à échanger avec les expatriés ? Ce sont les questions
que nous allons développer maintenant.

Forum Expat Blog destiné aux expatriés du monde entier, il ne laisse pas trop de place
à la curiosité et à la rencontre interculturelle, les expatriés sont regroupés selon leurs
nationalités d’origine.

MeetUp, plateforme de rencontre générale,
qui n’est pas destinée uniquement aux
expatriés

Il suffit de rechercher «expat » sur Facebook pour se rendre compte du nombre de groupes
créés dans le monde entier pour rassembler les expatriés. Voici deux exemples de publication dans les groupes French people in Amsterdam et Expats people in Amsterdam
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« LE BANQUET
DE L’HOSPITALITÉ
EST L’UTOPIE DES
ÉTRANGERS :
COSMOPOLITISME D’UN
MOMENT, FRATERNITÉ
DE CONVIVES QUI
APAISENT ET OUBLIENT
LEURS DIFFÉRENCES, LE
BANQUET EST HORS
TEMPS. IL S’IMAGINE
ÉTERNEL DANS L’IVRESSE
DE CEUX QUI IGNORENT
POURTANT SA FRAGILITÉ
PROVISOIRE. »
Julia KRISTEVA
Étrangers à nous-mêmes
Paris, Fayard, 1988

Une des solutions pour vous sentir
chez vous serait donc d’intégrer
une communauté, et de développer
du lien social. En plus, si quelqu’un
pouvait prendre cinq minutes de son
temps pour vous expliquer comment
cuisiner la substance bizarre que
l’ancien propriétaire vous a offerte et
qui traîne dans votre frigo depuis trois
semaines... Vous avez bien essayé
de tisser des liens avec vos collègues
de bureau, mais eux, à 18 h après
le boulot ils rentrent rejoindre leurs
familles et amis. Ce n’est pas qu’ils
ne vous aiment pas, c’est simplement
qu’ils ne sont pas vraiment motivés
par les nouvelles rencontres dans leurs
vies stables aux habitudes bien rodées.
Quand vous étiez jeune, c’était facile...
il vous suffisait d’aller dans n’importe
quel bar étudiant ou rassemblements
de l’université pour vous intégrer à un
groupe. Mais aujourd’hui, pour vous,
c’est beaucoup plus difficile d’entrer
en contact spontanément avec des
inconnus...
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LA NÉCESSITÉ
DE LA RENCONTRE

L’échange interculturel est bénéfique, voire nécessaire à l’épanouissement de l’expatrié. En effet, sans
échange, il est difficile d’appréhender une culture et
ses divers aspects. On l’a vu, l’échange est un moyen
de se sentir appartenir à une communauté, mais cela peut
aussi être un moyen de créer des ressources, une base de
données. Cependant, si jusque-là on évoquait uniquement les
échanges entre expatriés, d’autres acteurs pourraient entrer en
contact avec nos Français à l’étranger. Précisons tout d’abord
que l’on peut trouver plusieurs typologies d’échanges : des
échanges avec des connaissances, des échanges avec des
inconnus ou encore des échanges anonymes. On peut alors
évoquer les individus en France comme évidemment la famille
et les amis de l’expatrié, qui constituent un lien essentiel avec
la culture d’origine, mais aussi, pourquoi pas, des expatriés
étrangers vivants en France qui seraient donc dans la même
situation que nos expatriés, mais confrontés au choc culturel
Français. Dans un autre cas de figure, on peut imaginer un
échange entre l’expatrié français à l’étranger et un impatrié,
ancien expatrié de retour en France. Sur place, notre expatrié
peut donc entrer en contact avec d’autres expatriés, Français
ou étrangers, qui vivent la même situation que lui, mais aussi et
surtout, c’est un des objectifs de l’expatriation, il peut échanger
avec les habitants du pays hôte. À une plus grande échelle,
on peut aussi envisager un réseau d’échanges interculturels
entre tous les Français hors de France ou entre toutes les
personnes qui ont été confrontées à un choc culturel.

LES ACTEURS
DE L’ÉCHANGE

LES 10 POTENTIELS ACTEURS DE L’ÉCHANGE
Expatriés dans
Le même pays
Expatriés dans un
Autre pays
En France
LES FRANÇAIS
Les proches

De retour de
L’expatriation

LES AUTRES
Les habitants
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On peut très bien imaginer qu’une
discussion, un dialogue informel
entre un expatrié et un habitant
puisse déjà permettre à l’expatrié
de comprendre au mieux sa culture d’accueil.
Mais dans une situation où, justement, il est
difficile d’ouvrir le dialogue avec les membres
d’une communauté à laquelle on n’appartient
pas, il est nécessaire de créer des outils pour
favoriser et inciter cet échange. Mais quel
serait alors l’objet de cet échange ?
Les archéologues et autres historiens ont
toujours étudié les vestiges matériels pour
essayer de comprendre les cultures passées.
De plus, ce genre d’informations se révèle
capitales dans l’étude d’une culture lorsque
l’on n’a pas conservé de traces écrites, lorsque
l’on ne connaît pas le langage de la culture
en question. Fabriqués par l’homme, ces
objets aux formes et fonctions variées sont
les témoignages d’un savoir-faire par leurs
fabrications propres. Par la manière dont ils
ont pu être utilisés, ils sont aussi les témoins
d’une culture technique et technologique.
Mais un objet porte aussi une histoire et des
croyances, il n’est pas seulement la preuve
d’un savoir-faire par sa matérialité, mais revêt
aussi une fonction symbolique. Par ce qu’il
représente et par son utilisation, on peut le
considérer comme le témoignage de la culture
d’un groupe. La psychologue Françoise Sironi
définit l’objet culturel comme

L’OBJET DE
L’ÉCHANGE

culte. Ne peut-on cependant pas considérer
des objets non rituels comme des éléments
qui sont culturellement marqués ? Dans une
chronique quotidienne de France Culture
intitulé Les objets, on retrouve cette idée que
l’on peut apprendre une culture en regardant
les aspects visibles de son quotidien. À travers la présentation d’un objet, des penseurs
internationaux nous racontent anecdotes et
souvenirs, qui finalement retracent souvent
un pan de la culture de leurs pays. On comprend bien alors la phrase d’accroche de la
chronique :

« Chaque matin, la découverte d’un objet
pour commencer le voyage. »

Il est vrai que l’on peut par exemple Sophia Aouine
trouver dans le fameux kaaschaaf, « L’objet »
tout un pan de la culture néerlan- France Culture
daise... Certes, on peut aussi voir l’art de
découper le Gouda comme un rituel culturel,
mais on sort de la relique et de l’objet de
culte au sens religieux à proprement parler
et pourtant, ce genre « d’objet du quotidien »
forme aussi l’image culturelle d’un pays. On
peut imaginer ce genre d’objets culturels
comme initiateurs d’échanges symboliques.
Ce qui fait alors la valeur de l’objet, c’est
l’estime que portent les sujets de l’échange
à cet objet. L’échange est nécessaire au sein
d’une communauté pour garantir la « transmission » d’une culture. On peut certes évo« Un objet actif, qui opère sur l’ensemble quer la notion de transmission familiale, entre
générations, mais ce qui nous intéresse ici,
d’un groupe [...] il a une fonction précise
c’est l’échange de savoirs et savoir-faire entre
et reconnue. »
deux cultures.
Françoise SIRONI L’objet est alors considéré « fé«Nature et traitement des tiche », cela peut être par exemple
attaques contre les objets
une prière, un objet de culte ou
culturels »
revue de psychiatrie encore une partie du corps. Mais
sud/nord, n°12, 1999 ce genre de réflexions caractérise la
plupart du temps des objets que l’on pourrait
qualifier de rituels, de reliques ou d’objets de
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En effet, comment imaginer un échange symbolique interculturel alors que chaque individu agit
différemment selon la culture de sa communauté ?
La manière même d’échanger peut varier d’une
culture à l’autre. Il suffit par exemple de voir qu’au Japon,
en Corée, en Chine et au Vietnam, lorsque l’on échange un
objet avec quelqu’un, il faut se servir de ses deux mains, le
faire avec une seule main étant considéré comme un acte
grossier. Finalement, ce dont l’expatrié a besoin, ce sont ces
fameuses pépites culturelles, témoignages d’une culture, d’un
pays. Ici, contrairement à la création d’un guide ordinaire, nous
ne cherchons pas à déterminer un contenu fixe, mais nous
nous intéressons plutôt au système qui pourrait permettre à
l’individu de consulter et de participer à la création de contenu.
Ainsi, le contenu de cet outil serait en constante évolution,
suivant les différentes collaborations. Mais comment alors
collecter ces témoignages, à première vue immatériels ? On
peut imaginer toutes sortes d’objets échangés, des textes, des
photographies ou des vidéos par exemple. Dans notre projet,
nous envisagerons aussi l’échange matériel : comment et
quel objet envisager comme intermédiaire pour transmettre
ces fameuses pépites culturelles ? À ce propos, on peut voir
en La Décothèque un exemple intéressant de cet échange
de témoignages.
La Décothèque est une expérience participative
d’échanges temporaires de bibelots entre des personnes de différents pays et de différentes origines
pour établir des liens culturels. Par l’intermédiaire
d’un site internet, on peut consulter les échanges déjà
réalisés entre les villes de Besançon et de Berlin, mais
aussi participer soit même en ajoutant son bibelot à
la collection accompagné d’un témoignage sur ce qu’il
véhicule pour nous. De l’autre côté de la frontière, un
étranger qui a reçu le bibelot peut à son tour écrire
une histoire sur cet objet qu’il ne connaît pas. Cette
La Décothèque est une plateforme participative plateforme interroge sur la transmission des cultures
et de ce que nous avons baptisé « les pépites culturelles »
grâce à l’outil Internet. L’association de La Décothèque décrit
cette expérience en ces mots :

L’OBJET
CULTUREL

« Reconstruire et transmettre quelque chose de la mémoire
peut alimenter l’Histoire et aider à mieux se l’approprier. La
Décothèque réactive la mémoire, réanime les souvenirs »

Autre caractéristique intéres- les échanges symboliques ne sont pas unisante de cette initiative, cet quement possibles par le biais d’un objet
échange de bibelots a aussi été matériel à proprement parler. En effet, les
réalisé entre des écoles fran- hommes n’échangent pas uniquement des
çaises et allemandes, incitant marchandises ou des éléments utiles écoles enfants à interagir autour d’histoires nomiquement. On échange aussi des biens
personnelles. En arrivant sur le site de la d’un autre ordre, des politesses, des rites,
Décothèque, on retrouve donc les deux ini- des fêtes, des repas, des services... On est
tiatives : l’échange entre adultes et l’échange dans l’échange symbolique et on s’éloigne
entre enfants. On retrouve dans la partie du registre économique.
dédiée à l’enfant une sorte de jeu de hasard Finalement, si cette expérience participative
créé pour inciter à la découverte de ces pé- fonctionne, c’est sûrement parce qu’il y a
pites culturelles. Cette approche de l’échange des interactions des deux côtés. En effet, il
entre enfants s’avère assez intéressante pour n’y a pas de parties moins impliquées que
notre projet étant donné que nous ne nous d’autres, mais plutôt une véritable relation
intéressons pas uniquement aux expatriés de réciprocité. Comment alors recréer cette
adultes et professionnellement actifs, mais relation dans notre projet ? S’il est clair que
aussi aux « suiveurs », les enfants en faisant l’expatrié a tout intérêt à prendre les inforPriscillia THÉNARD donc partie. En plus de l’outil inter- mations que les habitants du pays hôte sont
Décothèque, catalogue net, on retrouve un catalogue papier prêts à lui fournir, comment peut-on motiver
Besançon, 2010 qui reprend toute la collection de l’habitant en question à entrer en relation
bibelots accompagnés de leurs témoignages. avec l’expatrié ?
Il est donc intéressant de voir comment les
différents supports se complètent.
On a tout d’abord le site internet qui
recense les témoignages et invite au
partage, c’est un support évolutif,
et ensuite, le catalogue, objet plus
fini et figé, qui présente, comme
une rétrospective d’exposition, les
échanges effectués dans la collection Besançon < ... > Berlin. L’association de la Décothèque semble
aussi organiser des rendez-vous de
lectures de témoignages et autres
« apéros-bibelots », l’échange sort
alors du virtuel pour s’ancrer dans
le réel. On retrouve finalement cet
échange réel, matériel, avec le bibelot lui-même, sorte d’objet transitionnel, qui instaure une relation
entre deux personnes étrangères.
Il faut tout de même préciser que Exemple de témoignage que l’on peut trouver sur la Décothèque.
Priscilia THÉNARD
Anne MOIRIER
La Décothèque
[en ligne]
www.decotheque.eu
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INCITER À
L’ÉCHANGE

Dans une relation d’expatrié à expatrié, les deux
parties ont les mêmes motivations à l’échange :
appartenir à une communauté et créer du lien social,
l’échange est équilibré. De plus, on l’a vu lors de
l’analyse du profil de l’expatrié, les expatriés sont souvent
curieux et volontaires : si un dispositif d’échanges existe, ils
seront sûrement motivés par sa découverte. Mais lors d’une
interaction expatrié/habitant ou nouvel expatrié/expatrié acculturé, l’échange n’est pas forcément équilibré, car les habitants
du pays hôte peuvent ne pas voir leur intérêt personnel dans
l’échange avec l’expatrié, alors que pour l’expatrié, échanger
avec sa culture d’accueil est nécessaire.
On peut comprendre les réticences de l’habitant à s’engager
dans une telle relation, la notion d’échange implique forcément une contrepartie, c’est une relation de réciprocité. On
retrouve ici une définition plus philosophique de l’échange :
si la bienveillance n’est pas naturelle, elle se développe par
le moyen de l’intérêt. Adam Smith, philosophe père de la
science économique moderne, exprime clairement cette
relation de réciprocité :

UNE RELATION
DE RÉCIPROCITÉ

« Donnez-moi ce dont j’ai besoin, et vous aurez de moi ce
dont vous avez besoin vous-mêmes. »
Adam SMITH, Comment alors inciter les membres de la comRecherches sur la nature et les munauté d’accueil à entrer en contact avec les
causes de la richesse des nations, expatriés ? Est-ce que finalement, la découverte de
1776, Chapitre 2

la culture de l’expatrié (en l’occurrence ici la culture
française) ne pourrait pas suffire comme contre-partie, en
échange des précieuses pépites culturelles locales ?
On pourrait imaginer des lieux ou des événements qui attiseraient la curiosité et l’envie d’échanger de ceux qui constituent
pour l’expatrié, une importante source d’information et de
soutien. En terme de projet et de design graphique, cet angle
d’approche se différencie de nos précédentes réflexions sur
la création d’outils directement destinés aux expatriés français. Sans doute avec un objectif que l’on pourrait qualifier
de publicitaire, ce que l’on veut ici c’est attirer ceux qui, à
première vue, n’ont pas d’intérêt en l’utilisation de nos outils
à l’aide de campagnes ou d’événements. On peut alors se
demander quels pourraient être les supports et lieux idéaux
pour l’introduction de ces échanges.
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Lorsque l’on utilise le mot lieu ici,
il faut le mettre en relation avec
nos précédentes réflexions sur le
nomadisme virtuel et sur des questions notamment soulevées par des
plateformes d’échanges virtuels
tels que Second Life. Certes, on
évoquera l’espace réel comme lieu d’échange,
mais aujourd’hui on ne peut ignorer un support comme internet qui permet, avec les
blogs et les réseaux sociaux, la création d’un
véritable contenu collaboratif. Cependant, sur
les réseaux sociaux actuels, la tendance est
plus à l’information instantanée plutôt qu’à
la collecte d’un contenu évolutif et consultable facilement. On trouve tout de même
cette volonté de créer une véritable base de
données dans les wikis, ses sites internet
participatifs aux pages modifiables par les
visiteurs afin de permettre l’écriture collaborative de documents numériques. Si notre projet
vient à s’étendre sur le support internet, on
cherchera alors à privilégier l’instantanéité de
l’échange qui caractérise les réseaux sociaux
pour favoriser les interactions, en accordant
tout de même une importance au contenu,
comme on peut le trouver dans les wikis,
pour garantir une base de données facilement
consultable et surtout utile à l’expatrié.
Dans l’espace réel, on favorisera la ville et les
lieux publics, car c’est souvent dans ces environnements que l’expatrié est confronté à des
différences ou des malentendus culturels. Un
outil nomade qui apporte à l’expatrié français
des réponses au moment où il en a besoin
est peut-être plus utile qu’un outil consultable
uniquement dans un cadre privé. On retrouve
ici les critiques que l’on émettait par rapport
aux supports choisis pour Karambolage. Dans
la ville, on peut par exemple imaginer des
interventions contextuelles qui viendraient
s’activer en fonction de ce qui entoure l’expatrié. De plus, si l’on revient à notre volonté

DES (NON)LIEUX
STRATÉGIQUES

d’inciter les « personnes ressources » à
l’échange, il serait intéressant d’investir ces
lieux de transitions, places publiques, arrêt
de bus, espaces neutres, étant donné que ce
sont des lieux fréquentés par tout les acteurs
de l’échange.
Si ces espaces de transitions se prêtent
bien à une campagne publicitaire, on peut
envisager d’autres lieux pour la création
d’événements qui inciteraient à l’échange.
On retrouve ici deux typologies d’espaces
relativement différents qui pourraient être
intéressants. Premièrement, des lieux à l’identité culturelle très marquée ou, deuxièmement, des lieux que l’on pourrait qualifier
d’universels, très peu influencés culturellement. Concernant les espaces à l’identité
culturelle forte, on peut citer des lieux de
rassemblements « officiels » comme les
ambassades françaises par exemple, ce
qui implique que l’ambassade soit un des
partenaires de notre projet. Comme lieux
moins informels et peut-être plus aptes à
motiver l’échange, on peut éventuellement
compter sur les restaurants et autres bars qui
revendiquent une identité culturelle. À Paris
par exemple, on entend souvent parler du
Harry’s Bar, quartier général des expatriés
américains à Paris, toujours très fréquenté
lors des présidentielles Américaines. On
trouve dans la majorité des grandes villes des
établissements qui, de manière non officielle,
constituent le point de rassemblement de
toute une communauté d’expatriés.
On pourrait alors imaginer un échange
interculturel entre ces différents lieux ou
un événement dédié aux membres de la
culture hôte dans un café français. Dans un
deuxième temps, on peut donc évoquer les
lieux universels, neutres de toute appartenance culturelle.
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Nous évoquions par exemple la chaîne de restauration rapide
McDonald ou autre chaîne mondialisée, présentes dans tous
les pays. L’expatrié n’est pas dépaysé en entrant dans ce lieu
identique à celui qu’il pouvait connaître en France et on peut
imaginer une campagne, un événement qui serait présent
dans plusieurs de ces restaurants à travers le globe. Certes,
on peut aussi trouver des chaînes de magasins de chaussures
ou de revendeurs de voitures, mais il est plus intéressant
de créer un événement dans un lieu dédié à la nourriture,
étant donné que les différences culturelles en matière de
cuisine sont nombreuses et assez facilement identifiables.
De plus, cette approche gourmande peut être une bonne
manière d’inviter les habitants du pays d’accueil à participer
à l’échange interculturel.
Cependant, si l’on aborde ici la création d’un événement, ce
n’est pas pour autant que nous nous éloignons des précédentes hypothèses de projets concernant les outils dédiés
aux expatriés. Au contraire, il serait intéressant d’imaginer
l’aboutissement du projet comme un ensemble d’éléments,
un regroupement de projets différents qui finalement couvrent
les différentes difficultés auxquelles l’expatrié est confronté,
du sentiment d’appartenance aux malentendus en passant
par la confrontation aux clichés et autres stéréotypes. On
pourra alors utiliser une approche transmédia pour regrouper
ces éléments entre eux.

CARTOGRAPHIE DES LIEUX PROPICES À L’ÉCHANGE

ambassades

just landed

instituts
linguistiques

expat blog

réseaux spécialisés
pour expatriés

LIEUX OFFICIELS

LIEUX VIRTUELS

écoles

LIEUX RÉELS
restaurants/bars

Meetup

parcs
Facebook
lieux publics
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DES OUTILS
TRANSMÉDIAS

Le transmédia storytelling est une technique de
promotion caractérisée par l’utilisation de plusieurs
médias combinés pour créer des univers narratifs.
À l’inverse du cross média, le transmédia n’est pas
la déclinaison d’un même contenu sur plusieurs supports :
chaque support a un contenu différent et représente un point
d’entrée différent dans l’histoire. On retrouve alors une grande
flexibilité dans la fréquence et la temporalité du projet. Les
médias ne sont pas tous linéaires, ce qui correspond à nos
réflexions sur la courbe du choc culturel et le quotidien. On
pourrait très bien imaginer que notre expatrié découvre une
histoire sur un site internet, suit une action quotidienne par
l’intermédiaire d’une application mobile et bénéficie d’une
intervention hebdomadaire par la parution d’un journal.
En 2006, Jenkins popularisera la notion de transmedia avec
son ouvrage intitulé Convergence Culture . Selon lui,

LE TRANSMÉDIA
STORYTELLING

« Une histoire transmedia se développe sur plusieurs
supports médias, chaque scénario apportant une
contribution distincte et précieuse à l’ensemble du
récit. [...] cette nouvelle forme de narration permet de
passer d’une consommation individuelle et passive à
un divertissement collectif et actif. »
Henry JENKINS Les spectateurs deviennent alors acteurs et peuvent
Transmedia Storytelling, même dans certains cas être considérés comme
Technology review, 2003 des contributeurs dans la création de contenu, une

caractéristique qui pourrait permettre de résoudre la question
de la création du contenu de notre projet. Ce qui caractérise
aussi les campagnes transmédias, c’est la présence d’un flou
entre le monde réel et l’imaginaire, en déployant des contenus
différents à la fois en ligne et dans la vraie vie. Aujourd’hui,
cette technique est surtout développée dans la promotion de
production de divertissements (jeux, films, série télévisée...)
Mais intéressons-nous plus en détail à une campagne qui
utilise les codes du transmedia storytelling sans pourtant se
développer sur une très large gamme de supports.
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Cette campagne s’inscrit dans le
Google Project Re:Brief, initiative
lancée pour fêter les 18 ans de
Google. Avec ce projet, Google a repris quatre publicités « mythiques »
en les repensant aujourd’hui, à l’ère
de la communication digitale, tout en conservant le concept de départ. L’action étudiée
Harvey GABOR ici se raccroche à une ancienne
Coca-Cola Hilltop publicité pour Coca-Cola datant
youtu.be/1VM2eLhvsSM de 1971. Le concept a été réalisé
publicité originale, 1971 par l’agence Grow Interactive, en
collaboration avec Harvey Gabor, le directeur
artistique de la première publicité Hilltop
pour Coca Cola. La force de ce projet est
de se décliner sur des supports de natures
différentes. Si l’utilisateur est tout d’abord
voir images confronté à une interface numérique
page suivante (sur ordinateur, tablette et smartphone), le processus se poursuit à travers
un distributeur de boissons équipé d’un ordinateur et d’une caméra spécialement créé
pour l’occasion. L’individu A offre une réelle
cannette de Coca à l’individu B, comme si
la cannette voyageait vraiment d’un bout à
l’autre de la planète. La façon dont le réel,
le palpable arrive à sortir du monde virtuel
est une piste que nous pourrions réexploiter
dans le projet et que l’on trouvait déjà dans
l’analyse de La Décothèque. L’idée présente
dans la chanson de 1971

COCA-COLA
PROJECT
RE:BRIEF

« I’d like to buy the world a coke »
Harvey GABOR est reprise de manière astucieuse :
Ibid. maintenant avec ce concept, on
peut vraiment offrir un coca au monde. Mais
si l’on tourne autour des idées de partage,
d’échange, d’universel et de générosité, ces
valeurs sont seulement présentes pour créer
une image de marque à Coca Cola. Le ton est
surtout donné par la reprise de la publicité
des années 70 qui, dans une ambiance digne
d’une comédie musicale, prône la tolérance

et l’échange. La publicité est alors colorée
d’un ton candide et utopiste, comme si offrir
un coca à un inconnu pouvait changer la
face du monde... Un angle choisi pour cette
publicité qui sous cette forme ne me parait
pas intéressant, mais qui, peut-être, pourrait
être déformé, exagéré, pour entrer dans
un ton plus réaliste et humoristique. Par
contre, le fait d’inciter les habitants du monde
entier à laisser leur message au moment
de l’envoi et de la réception de la cannette
permet la création d’un autre contenu. Ce
contenu collaboratif nous raconte des histoires intéressantes : les témoignages de
personnes de culture différente qui ne se
connaissaient pas et qui entrent dans une
relation de réciprocité. Le graphisme choisi
est très simple, il reprend l’identité que Coca
Cola à l’habitude d’employer, sans surprise.
Par contre, la vidéo fait la part belle aux
images du spot publicitaire original. Ce choix
n’est pas un grand risque vu l’engouement
pour les images vintage aujourd’hui.
L’utilisateur est actif, le projet ne pourrait pas
exister sans sa contribution. Il s’implique personnellement étant donné qu’on lui demande
d’interagir avec le distributeur et de se filmer.
Finalement, Coca-Cola nous présente seulement un système avec des règles, mais
c’est l’expérience vécue par l’expéditeur et
le destinataire ainsi que les témoignages qui
en découlent qui forment vraiment le projet.
Un échange se créé entre l’expéditeur et le
destinataire, l’expéditeur en commentant son
don et le destinataire pour remercier du don.
Seulement, sur le contenu l’échange reste
superficiel et s’arrête très vite, les deux personnes ne peuvent pas prolonger le contact.
Le dispositif serait plus intéressant d’un point
de vue culturel si l’échange pouvait continuer
entre les deux individus et pourquoi pas, donner naissance à une réelle correspondance
avec un dialogue de fond.
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Chaque échange est unique, l’application utilise la
géolocalisation pour modifier le film qui présente
l’échange à la fin. Grâce à Google Street View, on voit
vraiment un Coca Cola qui part de notre adresse,
traverse la planète, et arrive dans la rue précise du
distributeur récepteur. Chaque utilisateur retrouve
son propre voyage et se sent vraiment acteur de
l’échange en tant qu’individu, avec son identité propre.
Ce projet ne joue pas sur la confrontation des cultures.
On peut comparer les échanges entre eux dans la
Les images de la publicité originale galerie de vidéos, mais le contenu des témoignages
reprise s pour l’application reste trop léger pour déclencher une véritable comparaison culturelle. Il est tout de même intéressant, juste sur
ces plans très courts, de voir les différences formelles entre les
réponses (langues, vêtements, arrière-plans...). La dimension
temporelle est importante, surtout parce qu’elle enveloppe
le projet d’une certaine magie. Les rapports entre l’espace
et le temps sont modifiés. En effet, même si l’on comprend
bien que la cannette ne parcourt pas vraiment la moitié du
globe en quelques heures, voir que notre action individuelle
déclenche une réaction matérielle à l’autre bout
du globe est assez extraordinaire. Le temps est
aussi à considérer dans l’attente du destinataire qui
s’impatiente de voir la réaction qu’a provoquée son
don dans l’autre pays. Le protocole s’effectue donc
en plusieurs étapes temporelles.
Avec ce projet, Coca Cola, boisson universelle par
excellence, montre encore une fois que c’est une
marque globale. Apparemment, n’importe qui dans
le monde connaît la marque et peut avoir envie de
participer au système d’échange mis en place. Le
projet se veut vraiment universel. De plus, Google
se sert aussi de ce projet pour faire la promotion de
son outil Google Translate, la barrière de la langue
est donc abolie entre les différents acteurs. Si cette
campagne a été réalisée avec un objectif économique
qui ne nous intéresse pas (valoriser les différents
services proposés par Google et faire vendre du
Coca Cola), il est intéressant de voir comment la
L’application reliée aux distributeurs création d’un univers et d’une histoire peut faciliter
à travers le monde. l’échange entre des inconnus.

On retrouve dans ce projet deux formes de
storytelling, le premier qui sert à l’image
de marque de Google, en créant toute une
narration autour de la création du projet en
lui même : prise de contact avec l’ancien
directeur artistique de la publicité Hilltop,
brainstorming entre créatifs, fonctionnement de l’application... Un site est même
GOOGLE créé pour présenter cette idée de
Project Rebrief Re:brief des anciennes publicités.
www.projectrebrief.com Dans un second temps, la campagne elle-même s’inscrit dans une autre
dimension narrative, avec une ambiance, un
univers et une histoire (la bouteille
de Coca qui voyage, l’étranger à
l’autre bout du monde qui la reçoit
et qui répond...) mise en avant par
une vidéo qui prend la forme d’un
scénario d’usage.

Envoi et réception de la canette gratuite dans un
distributeur à l’autre bout du monde.
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LE RETOUR
EN FRANCE

« UN
BOOMERANG,
C’EST UN BÂTON
QUI A LE MAL
DU PAYS. »

Comme c’est passé vite ! Déjà trois ans
que vous avez quitté la France ! Et dire
que vous avez eu tant de mal à vous
adapter à ce pays que vous quittez à
Jean-Loup CHIFLET,
reculons... Vous fermez vos valises
écrivain et éditeur français difficilement avant de vous diriger
pour une dernière fois vers l’aéroport...
Rapidement, vous vous retrouvez dans
l’avion, ils passent toujours les mêmes
vieux épisodes de séries américaines
sous-titrés... Mais déjà, le steward
reprend la parole : « Mesdames et
Messieurs, nous survolons à présent
le territoire français, préparez-vous à
l’atterrissage ». Votre famille et vos
amis sont là pour vous accueillir, la
boutique en face de vous vend du
parfum et des tours Eiffel en porteclés : vous êtes à nouveau chez
vous. Cependant, une fois l’euphorie
des retrouvailles passée, vous vous
rendez finalement compte qu’ici, ce
n’est finalement pas cette France
idéalisée que vous avez racontée
à vos connaissances à l’étranger...
Maintenant que vous avez pris
du recul sur la culture française,
tout vous semble insipide, vous en
venez à regretter les habitudes de
votre ancienne culture d’accueil.
Vous n’avez qu’une seule envie :
repartir en contrée étrangère.
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LA RÉACCULTURATION

En théorie, l’expatriation est une expérience temporaire qui
implique le retour en France au bout de quelques années.
S’il arrive à quelques Français de tomber amoureux de leur
nouveau pays au point de ne plus le quitter, la majorité des
expatriés reviennent en France pour poursuivre leur carrière.
On l’a vu, le statut provisoire de l’expatrié a des conséquences
sur son adaptation à l’étranger. Mais si l’on parle beaucoup
du choc culturel, on parle moins du

« re-entry shock, »
Un dépaysement plus inattendu, quand on rentre
dans notre pays d’origine après une longue période
dans un autre pays. On retrouve alors toutes les
difficultés présentes dans l’expatriation, sans le
charme et la découverte. Fiorella de Nicola, universitaire
italienne a consacré sa thèse a ce qu’elle appelle le syndrome post Erasmus, phase de dépression qui succède
souvent à une année passée à l’étranger :

MODE(S) D’EMPLOIS
Expatriés : attention au Re-entry schock
www.blog-emploi.com/index.php/post/2010/05/10/
Expatri%C3%A9s-%3A-gare-au-re-entry-shock

« L’ancien Erasmus ne sait pas qu’une fois rentré, sa maison
lui semblera moche, sa ville froide, la fac chiante, la télé
glauque, les amis nuls. »
Fiorella DE NICOLA Si dans notre projet nous avons écarté le cas des
Antropologia dell’Erasmus étudiants qui bénéficient du programme Erasmus, la
2008 réacculturation semble nécessaire aux expatriés en
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Comme il existe des guides offi- MODE(S) D’EMPLOIS
ciels pour les expatriés, on trouve Comment il vivent le retour au pays
des ouvrages destinés au retour www.blog-emploi.com/index.php/post/expatries-comment-ilsvivent-le-retour-au-pays
des Français de l’étranger. La Maison des Français à l’étranger par exemple, a
publié un guide intitulé Le retour en France ,
mais encore une fois, seules les questions
administratives sont traitées. Si dans notre
projet nous ne cherchons pas spécifiquement à créer des outils destinés au retour
des expatriés, ce « re-entry shock » fait
partie de l’aventure de l’expatriation. On
pourrait tout de même envisager un remède
à ce mal du pays qui, en même temps,
pourrait permettre d’aider les expatriés
encore à l’étranger. En effet, on a vu avec
le témoignage d’Anne et de son mari que
les impatriés ressentent le besoin de transmettre leur expérience. Qui de mieux que
des expatriés en manque d’informations
pour les écouter ? Dans nos procédés
d’échanges, on pourrait alors penser une
relation entre l’expatrié et l’impatrié.

général. Certaines habitudes françaises qu’ils pouvaient avoir
avant leur départ leur sautent aux yeux et dans un univers
qui est pourtant familier, ils peuvent éprouver un sentiment
paradoxal : se sentir étranger dans leurs propres pays.
L’expatrié de retour en France n’est plus considéré comme un
étranger. Dans son pays d’accueil, il s’était habitué à ce statut
d’exception qui le différenciait des autres. De plus, comme le
racontent Anne et son mari qui rentrent de six ans d’expatriation
au Cameroun, au retour en France, leur entourage n’est pas
forcément très enthousiaste à l’idée de connaître toutes les
perles culturelles qui caractérisent le pays étranger :

« Ce qui a été difficile, c’est de se rendre compte que tout
le monde se fichait de notre expérience. Il a fallu des mois
avant que nous réussissions à retrouver un passé commun
avec les gens que nous côtoyons, sans les barber avec
nos anecdotes ».

Quand il a fallu rentrer en France, j’avais
quatre valises de plus qu’à l’arrivée. Mais
pour moi, ce qui prenait le plus de place
c’étaient tous ces nouveaux bagages culturels que j’emporterais toujours avec moi.
Un expatrié de retour de Chine.
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METS
TON BÉRET,
ON S’EN VA !
OUI, MAIS
ON VA
OÙ ?

Il nous faut à présent sortir de cette
odyssée romancée pour aborder
plus précisément la question de
l’épanouissement des expatriés
en terme de projet. Les réflexions
et conclusions apportées par ce
mémoire légitimisent la nécessité
d’une intervention en matière de
design dans le cadre de l’expatriation.
Le designer a sa place dans la création
d’outils destinés à la compréhension
interculturelle et à l’accompagnement
du choc culturel. Ces enjeux m’auront
occupés pendant toute cette année
de diplôme et sont la source de
mes recherches, papillonnements
graphiques, que je vous présenterai
lors de ma soutenance.
Si la curiosité est trop grande,
penchez-vous sur la membrane que
vous avez dû manipuler pour découvrir
ce mémoire. Vous y retrouverez, à la
lumière de ce que vous avez lu, un
avant-goût des réponses envisagées
dans la création d’outils destinés
à l’épanouissement des Français
à l’étranger, que je vous laisse le
soin de découvrir plus en détail en
temps voulu. D’ici là, vous pouvez
toujours aller vérifier la date de
validité de vos passeports au cas où
vous seriez saisi d’une envie subite
de partir découvrir le monde...
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