
Gérer la communication interculturelle

Des compétences interculturelles  sont  nécessaires  pour accompagner  les  primo-arrivants  dans la
compréhension et l’acceptation des habitudes culturelles et des normes sociales : laïcité, égalité des
droits entre les femmes et les hommes, place du travail, comportement dans l’espace public, gestion
des communs, relation au temps, la manière de communiquer dans différents contextes.

Deardorff (2006) définit les compétences interculturelles comme la capacité de développer des 
connaissances, des aptitudes et des attitudes qui permettent une communication appropriée et 
efficace dans les interactions avec des personnes de différentes cultures.

Il suggère de commencer par développer les attitudes adaptées :

– Respect : accorder une valeur aux autres cultures et réfléchir de manière comparative et sans 

préjugés sur les différences culturelles.

– Ouverture : ne pas porter de jugement sur les autres cultures, recueillir des “preuves” des 

différences culturelles.

– Curiosité : rechercher des interactions, considérer la différence comme une opportunité 

d’apprentissage, être conscient de sa propre ignorance.

– Découverte : accepter de ne pas tout comprendre et considérer ceci comme une expérience 

positive, être prêt à sortir de sa zone de confort.

Il est important d’avoir conscience de la façon dont notre propre culture façonne notre vision du 
monde. Puis pour aller plus loin, il est possible d’acquérir des connaissances spécifiques :

– Compréhension des enjeux géopolitiques avec les principaux conflits et leurs conséquences, 

enjeux locaux et tensions internationales.

– Connaissances d’autres cultures : histoire, valeurs, politique, économie, valeurs, croyances et 

pratiques…

– Sensibilisation sociolinguistique : utilisation de différentes formes de communication verbale et 

non verbale, compétences linguistiques de base…

Les aptitudes mobilisées sont les suivantes :

– Écouter, observer, évaluer : faire preuve de patience et de persévérance pour identifier et 

relativiser l’ethnocentrisme, rechercher des indices culturels et des significations.

– Analyser, interpréter et mettre en relation : rechercher les liens, les causalités et les relations à 

l’aide de comparaisons.

– Pensée critique : capacité de voir et d’interpréter le monde à partir d’autres points de vue.
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Ces  attitudes,  connaissances  et  aptitudes  permettent  d’être  flexible,  adaptable,  empathique  et
d’adopter une approche relativiste.

● Comment améliorer ses compétences interculturelles ?

– Comprendre la culture qui nous définit : Quels comportements jugeons-nous appropriés et 

acceptables ? Est-ce que nous sommes directs ou est-ce que nous espérons que l’interlocuteur sera 
capable d’interpréter ce que nous pensons ?

– Effectuer quelques recherches pour s’informer sur le contexte d’origine des personnes avec qui 

nous allons travailler. Connaître les antécédents et l’impact que cela peut avoir sur ses expériences
de traumatisme, de réinstallation et de transition culturelle permet d’intervenir plus efficacement.

– Écouter, observer et apprendre. L’écoute permet d’adapter l’interaction. Avant de donner une 

opinion personnelle sur ce qui va ou pas, il est important d’écouter les opinions, d’observer les 
indices verbaux et non verbaux et d’essayer de découvrir ce qu’ils reflètent.

– Communiquer pour améliorer les interactions professionnelles et personnelles. Il s’agit d’un 

processus qui dure toute la vie et qui exige la conscience de soi, la compréhension et l’empathie.

– Si l’on ne comprend pas, il ne faut pas hésiter à demander : cela montre notre volonté 

d’apprendre.

– Poser des questions ouvertes pour que la personne puisse expliquer.

– Tirer les leçons de ses erreurs. Être conscient de ses erreurs permet d’apprendre.

– Prendre du plaisir : s’il est parfois difficile de communiquer avec des personnes d’autres cultures, 

cela peut aussi être agréable.

– Participer au développement de la sensibilité culturelle de son organisme (engagement et 
formation du personnel, développement des compétences linguistiques, recrutement, 
évaluation…).

http://www.ssf.org.es
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