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Compte rendu de la journée de sensibilisation à l’é change interculturel 
 
 

1  Introduction de Bernard Vrignon avec le rappel d es enjeux de la formation 
et présentation des Intervenants : 

 
Dans le domaine de la solidarité internationale, les notions de co-construction partenariale 
sur le mode de l’échange et de la réciprocité sont progressivement devenues des principes 
d’action reconnus. Il y a là une volonté de rompre avec une forme d’assistanat, sinon de 
paternalisme présent consciemment ou non dans les premières décennies de l’Aide au 
Développement. 
Mais cette recherche d’équité dans les rapports entre Nord et Sud demande souvent que 
des obstacles culturels soient surmontés. La compréhension d’une société différente 
réclame un mode de relation qui sache tenir compte de l’altérité. Cela suppose d’abord de 
reconnaître chez soi la présence de préjugés et de stéréotypes pour entrer dans un 
processus d’apprentissage interculturel. 
Pour cela le seul *contact avec une population* ne suffit pas, il faut notamment pouvoir 
effectuer une décentration culturelle qui ne surestime ni les valeurs de sa propre culture, ni 
les effets de différence ou de ressemblance, pour aller vers  l’acceptation et le respect de la 
diversité culturelle. C’est en ajoutant à son répertoire une nouvelle vision du monde et de 
son propre comportement dans une situation d’étrangeté que l’on peut tendre vers une 
communication utile dans la mise en œuvre partenariale de projets de Solidarité 
Internationale. 
 
Présentation du centre Interculturel de Documentation par Marie France Beau. 
(http://cid-nantes.org/) 
 

2 "Les rapports interculturels ICI" par Sophie Bour ré, engagée sur la plate-
forme interculturelle et solidaire au titre du Cons eil Général  
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3 « Les rapports culturels AILLEURS » par Nicolas M artin, coopérant pendant 
cinq années en Guinée Conakry  

 
A quoi sert une compréhension historique/ politique des relations Nord/ Sud dans un projet 
interculturel et solidaire ? 
Dans le cadre d’une organisation, la vision globale est étudiée, où replacer la dimension 
individuelle ? 
D’une culture à l’autre les valeurs changent. 
On étudie plusieurs facteurs : ethnique, politique, historique, économique à travers différents 
outils (cartes, PIB, PNB, démographie…). Notre vision à autrui se base sur ces indicateurs. 
 
Exemple d’acteurs que l’on peut rencontrer sur le terrain :  
- Organisation locales / régionales/ nationales 
- Ressortissants 
- Acteurs de coopérations décentralisées / bilatérales 
- ONG (humanitaires, droits de l’homme, de développement) 
- Organisations Internationales ou régionales (réseau d’influences : OIF, Commonwealth, 
CEA, Europe, Mercosur, CEDEAO) 
- Organisations militaires 
 
La coopération décentralisée est un fait assez récent : rappel historique : 

- 1945 : création des jumelages 
- 1970 : coopérations transfrontalières 
- 1982 : lois de décentration, officialisation de la coopération transfrontalière 
- 1992 : coopération décentralisée 

 
Exemple de l’association Coopération Atlantique qui travaille en lien avec la Guinée. 
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Le contexte du pays est bien sûr différent de la France. 
Au début du VIII siècle, Royaume Mandingue. Jusqu’en 1958, gros importateur de bananes.  
Pour bien comprendre une zone géographie, s’intéresser également à l’organisation 
administrative et sociale sur place : 

- Traditionnelle 
- Religieuse 
- Issues de la révolution (femmes, jeunes, syndicats) 
- Organisations professionnelles 
- Société civile moderne 
- ONG, très récente en Afrique et qui n’ont pas forcément de légitimité 
- Prendre en compte les différentes sphères d’influences. 
 
(cf power point de l’intervention en annexe). 
 

4 « L’interculturalité METISSE » par Jean-Jacques S éwanou Dabla, écrivain 
béninois, critique littéraire et professeur de fran çais 

 
A – Conscience de l’interculturalité 
 
Même s’il est possible de distinguer des cultures « nationales » par l’histoire ou des 
caractéristiques de moeurs, de langue, de religion, de gastronomie…nous sommes tous 
aujourd’hui et de plus en plus des métis culturels. 
Le problème consiste dans le fait que la plupart des hommes le sont passivement, 
inconsciemment. Du coup on peut croire facilement à des mythes comme ceux de la « 
pureté culturelle » ou de la « supériorité culturelle » françaises dans le même temps où, bien 
que Français, j’adorerais par exemple le couscous et adopterais le bouddhisme. 
Certaines catégories de personnes sont cependant conscientes de leur interculturalité, du 
métissage culturel qu’ils sont amenés à vivre : 
- les migrants qui ont choisi de quitter pour diverses raisons, leur culture d’origine et son 
cadre naturel (pays, région) pour construire ailleurs, dans une autre culture, une nouvelle vie 
qui souvent se négociera entre les éléments de leur culture source et ceux de la culture du 
pays d’accueil. 
- les colonisés. Par définition la colonisation est le contraire de l’interculturalité (conquête 
souvent brutale puis assimilation forcée au lieu d’échanges et de respect). Mais passés le 
choc initial et les générations ; le meilleur de la culture conquérante adopté et les valeurs de 
la culture source retrouvées, on peut imaginer que les descendants de colonisés vivent une 
situation culturelle métissée intéressante. 
En tout cas, Les colonisés furent parmi les premiers à réfléchir sur le contact des cultures et 
l’interculturalité : Déjà en 1939, dans Le Cahier d’un retour au pays natal , A .Césaire 
demandait que « la faim universelle » soit assouvie par toutes les cultures du monde entier. 
Et L.S. Senghor, théorisait dans les années 1960-1970 le concept de la « Civilisation de 
l’Universel » dans ses essais Liberté I et II misant que chacun apporterait le meilleur de sa 
culture à la « table du donner et du recevoir » pour bâtir un monde meilleur ; tandis que 
Frantz Fanon analysait en 1952 dans Peau noire, masques blancs les formes diverses de 
traumatismes psychologiques auxquels sont confrontés les colonisés. Plus près de nous E. 
Glissant forgeait le concept du « Tout monde » pour rappeler combien les cultures des 
individus devenaient « archipéliques » et qu’un avenir mondial pacifié ne saurait faire 
l’économie de ce fait. 
 
B – Heur et malheur du métis culturel 
 
On peut concevoir que le métis culturel (par exemple « le colonisé apaisé » qui aurait fait la 
synthèse entre sa culture d’origine et la culture conquérante) vit une situation intéressante : il 
se situerait à égale distance de deux ou plusieurs cultures. Il prendrait de chacune le 
meilleur et aurait ainsi une lecture enrichie du monde ; et serait ainsi lui-même enrichi par 
ses cultures différentes ; et ferait plus facilement face au monde que celui qui serait limité à 



21022011_MCM 

 
 

10

une culture dominante. ; il naviguerait à son gré dans une interculturalité sereine et 
heureuse, mangerait son poulet yassa quand et où il veut, passerai t comme il veut de sa 
langue maternelle à la langue seconde sans effort, naturellement ; il communiquerait aussi 
facilement avec les gens de son pays d’origine qu’avec ceux du pays d’accueil (ou ceux de 
l’autre culture acquise) etc… Mais la réalité est souvent plus complexe et…plus douloureuse. 
 
-D’abord le métissage peut échouer. L’individu acculturé ou tiraillé par ses cultures majeures 
se trouve alors dans une situation tragique : la folie ou la mort telles que les racontent 
L’Aventure  ambiguë de C.H.Kane et « Sarzan », un récit des Contes d’Amadou Koumba 
de Birago Diop. 
-De plus, l’acquisition des différentes cultures se fait rarement en même temps et dans les 
mêmes quantités. Et quand bien même le métis aurait acquis harmonieusement les 2 
cultures, faute d’ubiquité, il ne peut vivre en même temps dans le pays d’origine et dans la 
contrée de la culture seconde. Or le lieu où l’on vit impose davantage sa culture…. 
-Par ailleurs surviennent souvent dans les langues, les moeurs, l’imaginaire, la vision du 
monde… du métis culturel, des interférences, des chocs culturels (Par exemple des mots et 
des concepts tel que « démocratie » n’existent pas dans toutes les cultures. Comment alors 
passer de l’une à l’autre ?). 
-En outre il se trouve toujours des intérêts – politiques notamment – qui veulent « intégrer » 
en Rejetant même des valeurs culturelles qui ne nuiraient pas au pays d’accueil sous le motif 
valable (mais énoncé à tort et à travers) de lutte contre le multiculturalisme. 
-Et le métis culturel, éclairé par ses cultures et qui, grâce à cela interroge ou critique l’une 
d’elles est facilement taxé de renégat, de traître, avant même qu’un véritable débat 
s’engage. Mais curieusement, comme pour les métis biologiques, il n’existe pas de catégorie 
reconnue du métis culturel ; il sera souvent, selon ses interlocuteurs et les circonstances, 
considéré comme culturellement africain ou culturellement français, rarement les deux. 
-Il y a aussi une hiérarchie tacite (certes condamnable) mais réelle des cultures du globe, 
avec une espèce de suprématie culturelle du monde occidental (liée à l’histoire, au progrès 
technique, à la richesse matérielle…) qui ne favorise pas un véritable métissage culturel… 
-Enfin il existerait une mémoire des sensations premières agréables et des émotions 
premières positives, forcément liées au cadre culturel initial ; mémoire qui installe le métis 
dans une vague nostalgie ou un fort sentiment d’exil lorsqu’il s’éloigne même volontairement 
de sa première culture. 
Peut être l’idéal est – il, non pas le métissage, mais l’avènement pour le métis ex-colonisé, 
d’une troisième culture nouvelle, originale (ni vraiment la première ni vraiment la 
seconde)…Et pour tous les hommes la capacité à s’adapter à toute culture et à se tenir prêts 
à l’échange sans préjugés. 
 
 

5 Les ateliers 
 
Trois ateliers ont été constitués afin de réfléchir  en sous groupe aux questions 
suivantes :  
 

- Quelles difficultés avez-vous éprouvé dans les partenariats mis en place? (de nature 
linguistique avec des notions, soit absentes, soit très différentes dans les langues en 
présence et/ou de nature sociologique au niveau des rapports sociaux)  

- Avez-vous été confrontés à des situations qui vous ont choquées?  
- Avez-vous le sentiment que les contextes culturels sont parfois si différents que la 

construction commune d'un partenariat s'avère impossible?  
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Compte rendu du groupe A : par Loïc Danieau 
 
Difficultés rencontrées 
Le premier point abordé est celui de la langue étrangère et, au-delà de la barrière qu'elle constitue, 
a été pointé le rôle  du traducteur : son choix va bien au-delà de sa seule compétence technique. Il 
lui confère un statut et un pouvoir qui peut brouiller la hiérarchie sociale habituelle, en même temps 
qu'une exposition à des pressions ou  des dangers. Ce n'est pas incompatible avec la confiance 
que nous lui accordons. 
Autre aspect évoqué, celui du filtre, inhérent à tout truchement qui peut se superposer à un autre, 
d'origine social : par ex. lorsqu'il s'agit de s'adresser à un individu (ou à un groupe) "inférieur" en 
terme de  statut -les jeunes ou les femmes- en présence des parents, des maris ou des anciens. 
Ce n'est pas celui qui est interrogé qui répond. Exemple récent lors d'une réunion de la fédération 
des artisans de Kindia (présidée par une femme) : par manque de vigilance ou par ignorance de 
notre part, la parole a été donnée (ou prise) en premier par les vice-présidents masculins 
(représentant certains corps de métiers) qui, après leur intervention, sont tous partis "comme un 
seul homme" sans entendre leurs collègues femmes ! 
Le respect du protocole est également à respecter : qui saluer en premier ? Quand aborder l'ordre 
du jour (négocié par qui et avec qui) en tenant compte des salutations …? Dans une relation de 
confiance, il est cependant possible de faire passer quelques entorses ; par ex. expliquer que le 
refus de partager l'eau (de qualité douteuse) qui est offerte ne signifie pas le refus de l'hospitalité. 
Ce peut même être l'occasion d'engager la conversation.  
Notre "posture" est à prendre en compte (à la tribune ? avec traduction devant tous ?) car elle 
traduit automatiquement une représentation ; même si nous ne le souhaitons pas, notre statut de 
Blanc va peser. Comment dépasser ces préjugés, accepter et faire partager que le droit à l'erreur, 
de ne pas tout savoir est aussi dans notre camp ? 
Le plus grand obstacle est celui de la "non-concordance des temps". Celui de la connaissance, de 
la construction d'une relation de confiance-nécessairement long et désintéressé- n'est pas celui des 
projets, des programmes, n'est pas celui des bailleurs de fonds. Et pourtant, la durée est la 
condition sine qua non de tout échange interculturel. Et si le programme, et si les actions en 
découlant se révélaient en fin de compte comme des obstacles à l'échange et non comme des 
portes d'entrée, des facilitateurs ? …car ils introduisent une distance, une distorsion entre les 
"partenaires"  
L'un des moyens d'échapper à cet échange inégal -voué  dès le départ, par sa nature même (il y a 
celui qui donne et celui qui reçoit), serait précisément de ne retenir dans un projet que la dimension 
de la découverte, de l'échange je ne pars pas creuser un puits, je vais à la rencontre de l'autre, qui 
m'apportera autant que je lui apporte). L'objectif visé, celui qui est au cœur de notre projet de 
solidarité, est celui de la transformation sociale par l'échange ; mais…comment, si je fais appel à 
des fonds extérieurs, vendre cet immatériel ? Comment, au retour, permettre que cette 
transformation (il y en a toujours une) soit révélée, exprimée, transmise ? 
Pour se donner le maximum de chances avant l'échange, sommes-nous capables de dépasser nos 
chapelles et prés carrés respectifs pour mutualiser nos pratiques, nos échecs, nos motivations, nos 
valeurs ? Comment utiliser les opportunités offertes (rencontres, sessions de formation, 
témoignages respectifs) ? 
Situations choquantes 
En premier a été pointée l'attitude de certains porteurs : le discours avant, la présentation des 
motivations, les témoignages après…bref, tout ce qui ne fait que renforcer des clichés éculés, des 
représentations que nous souhaitons précisément dépasser par le biais de l'échange. Ne faudrait-il 
pas, là encore, prendre le temps de la discussion, de la mutualisation en amont pour élaborer une 
charte du comportement solidaire interculturel ? La transformation, permise par la découverte là-
bas -et cet ailleurs peut être au coin de ma rue- ne pourra pas se traduire en amélioration des 
comportements ici sans cet effort, évoqué plus haut, d'appropriation, de confrontation, de 
transmission. 
Dans le prolongement a été relevé la confusion fréquente entre le caritatif, l'humanitaire, 
l'émotionnel et la solidarité, l'échange, le souci du développement. 
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Partenariat impossible ?  
Bien sûr que non ! Répondre oui, ce serait reconnaître comme impossible les valeurs sur lesquelles 
repose notre engagement militant. Pour autant, il y a évidemment des situations et des contextes 
qui appellent à la prudence. Il y a, comme évoqué ci-dessus, un travail en amont à faire entre 
nous : quelles sont nos motivations ? Notre engagement là-bas n'est-il pas une manière de ne pas 
regarder ici ? Qu'est-ce qu'un projet : un produit qu'il faut financer, vendre, évaluer ? Un miroir que 
nous nos tendons au retour ? Une thérapie ? 
Comment entrer en relation, parler d'échange interculturel avec ceux dont l'identité est niée, non 
reconnue (ex. les sans-papiers) ?  

 
Compte rendu de l’atelier C : par Stéphanie Landais 
 
On note déjà qu’il faut avoir une véritable demande formulée par le partenaire pour que le 
projet fonctionne et qu’il y ait une véritable volonté de travailler ensemble des deux côtés. De 
part des différences culturelles et d’éducation, certains partenaires n’osent pas dire non alors 
qu’ils ne sont pas vraiment intéressés pour travailler ensemble ou ne voit pas une réelle 
nécessité de le faire. 
Le temps est aussi un obstacle aux projets. Pour réaliser ces derniers, les occidentaux ont 
des délais et une exigence de résultats, notamment de la part de leurs financeurs. Ce 
concept de temps est parfois totalement absent de certaines cultures. De plus, il faut du 
temps pour se connaitre, avoir confiance l’un dans l’autre et généralement, les projets tels 
qu’ils sont conçus ne prennent pas en compte de périodes pour l’interconnaissance. Il faut 
toujours justifier d’une action. Aussi, les occidentaux ont le besoin de tout écrire, de tout 
contractualiser, lorsque dans d’autres pays, notamment africains, l’oral est beaucoup plus 
valorisé. 
L’organisation même de la zone géographique où l’on intervient peut amener une 
incompréhension. L’exemple de l’Inde et des castes est très complexe à comprendre pour un 
occidental. 
Il faut aussi noter la spécificité française quant aux associations, modèle presque unique 
dans le monde. 
Certains concepts n’existent pas d’une culture à l’autre. Il faut pouvoir avoir les clés de 
compréhension, se renseigner, étudier le pays où l’on intervient et ses codes culturels. Il 
peut même y avoir conflits entre nos valeurs et les leurs. Y-a-t-il des valeurs universelles ? 
Parfois, on multiplie les partenaires, est-ce bien pertinent ? 
La difficulté est de pouvoir passer de l’incompréhension, à l’explication/ la signification afin 
de pouvoir se comparer et enfin échanger. Il faut réussir à se décentrer. Il y a ici une vraie 
plus value à échanger, aussi bien pour nous que pour les locaux. 
L’argent fausse-t-il nos rapports ? La vraie connaissance/ l’échange est-il possible quand il y 
a de l’argent en jeu ? L’aide est-elle vraiment bénéfique ? Sans argent, on se rend compte 
que la confiance s’installe plus facilement. 
On doit aussi se remettre en question sur l’image que l’on renvoie à l’autre et l’accepter pour 
aller au-delà. Pour qu’un partenariat marche, il faut casser la vision que l’on a de l’autre mais 
aussi réussir à casser l’image qu’ils ont de nous. 
 

6 Synthèse de la journée par Bernard Vrignon 
 
Tout au long de cette journée, nous avons vu que l’interculturalité n’est pas une 
prédisposition innée mais plutôt une sensibilité qui s’acquiert avec la préparation puis la mise 
en situation. En soi la sensibilité aux rapports interculturels n’est pas une réponse à des 
problèmes mais un mode d’approche permettant de les aborder autrement que par les 
relations biaisées par le couple offre demande (ou vice-versa) instauré spontanément entre 
Nord et Sud.  
 
La volonté des Associations de Solidarité Internationale de promouvoir et faire vivre des 
valeurs au sein des échanges liés au partenariat constitue une recherche d’équilibre entre 
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universalité et diversité culturelle. Comme le dit le philosophe Paul Ricœur, le travail 
interculturel n’est pas un but mais un chemin entre deux pôles interactifs : « D’un côté, le fait 
de la pluralité, il y a des cultures, des langues, des nations, des religions (…) d’autre part, 
nous avons un horizon qui est l’humanité, mot au singulier, alors que les cultures sont au 
pluriel (…) ». Notre engagement dans la Solidarité Internationale repose généralement sur 
des valeurs de caractère universaliste mais cette position morale ne suffit pas à l’incarner. Il 
faut que cet engagement opère à travers les réalités interculturelles si l’on veut passer du 
discours aux actes. 
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Annexes 
 

A. Liste des participants 

 
Intervenants :  
 

- Bernard Vrignon (Président de la Maison des Citoyens du Monde de Nantes) ;  
- Sophie Bourré (engagée sur la plate-forme interculturelle et solidaire au titre du 

Conseil Général);  
- Jean Jacques Séwanou Dabla (écrivain béninois vivant en Mayenne) ;  
- Nicolas Martin (Coopération Atlantique) ;  
- Marie-France Beau (Centre Interculturel de Documentation). 

 
Participants :  
 

- Médard Lebot (Maison des Citoyens du Monde);  
- Véronique Dave (Tamadi);  
- Rémy Thierry (CASI 49); 
- Joseph Bompas (Arcade) ;  
- François Melon (Nantes Guinée) ;  
- Jean-Louis Chemin (CASI 53);  
- Alain Laplanche (Maison des Citoyens du Monde) ;  
- Luc Philippe (ATEC Edrad) ;  
- Anne-Marie Giffo Levasseur (Maison des Citoyens du Monde) ;  
- Françoise Bonnet (Terre des Hommes Sarthe) ;  
- Bernard Bonnet (Terre des Hommes Sarthe) ;  
- Stéphanie Landais (Maison des Citoyens du Monde) ;  
- Loic Danieau (CASI 85) ;  
- Emmanuelle Caillé (Nantes Guinée) ;  
- Marie-Hélène Duport (MFR Lafaillerie) ;  
- Pierre Sersison (Président du collectif Sarthois pour une Terre plus Humaine) ;  
- Camille Derenne ;  
- Jean-Paul Pouplart (Echange et Solidarité Nord Sud) ;  
- Bernard Suaud (Coopération Atlantique) ;  
- Zozan Ostekin (Maison des Citoyens du Monde);  
- Denise Pleurmeau (CASI 49) :  
- Josianne Gazel (Echange et Solidarité Nord Sud) ;  
- Céline Galley (Yofaaet France) ;  
- Rolland Razanakolona (SMTM) ;  
- André Chabot (CASI 49) ;  
- Jean-Marie Poitevin (CASI 53) ;  
- Paul Bançais (PSF 53). 
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B. Power Point présenté par Nicolas Martin (« Les r apports culturels ailleurs ») 
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