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Si ce type de baiser a toute les chances de
passer inaperçu à Central Park (New York),
le même baiser en d’autres contrées et
la méthode desdans d’autres contextes pourrait provoquer
de vives réactions. À Nador au Maroc, la
publication de la photo d’un baiser entre
deux adolescents hétérosexuels les avait
conduit devant le tribunal.

incidents
critiques

banal pour les uns,
choc pour les autres

Les carnets

L

e choc culturel ! Parmi
que les acteurs de la situation
les exemples étudiés par
acceptent de se mettre autour
Xavière Remacle, coord’une table pour en discuter.
dinatrice pédagogique et
Fortes encore, car il faut non
formatrice au C.B.A.I., il
seulement un médiateur, mais
en est un qui frappe par sa simaussi que celui-ci soit formé à la
plicité. L’histoire de deux ados
méthode des incidents critiques
qui s’embrassent dans le métro
et plus particulièrement à des
bruxellois. Certains pourraient
aspects psychologiques (traiteregarder la scène avec tendresse ;
ment des émotions) et psychod’autres ne les verront même pas
sociologiques (préjugés, valeurs)
tant le phénomène leur apparaît
qui demandent un expertise cerbanal. D’autres enfin pourraient
taine. Mais au-delà, il suffit que
être choqués, tel ce Rwandais de
les concernés acceptent de discu32 ans, à l’époque candidat réfugié,
ter, d’échanger sur leur culture,
Pierre Biélande
pour lequel ce type de comportede dire pourquoi ce qu’ils ont
Rédacteur en chef
ment est tout simplement inenvivécu les choquent ou pourquoi
sageable dans son pays. Le baiser
ils ne leur viendraient même pas
amoureux y est perçu « comme
à l’idée que leur comportement
éminemment sexuel, il est réservé à la plus
soit choquant. C’est tout l’art de mettre de côté
stricte intimité ». D’où, une gêne considérable
un égo qui voudrait avoir raison contre vents et
et pour tout dire un vrai choc. Ce Rwandais
marées. Ces conditions ne sont pas insurmonévoquait même le terme de provocation !
tables. Loin s’en faut. Elles sont même propices
On pourrait s’arrêter à ce constat. Ne rien en
puisque le choc lui-même amène le désir d’en
faire. Voir les protagonistes poursuivre leur
parler : « Tu sais ce que j’ai vu aujourd'hui… ? ».
chemin avec ce malaise les habitant. Les laisser
Encore faut-il que le climat ambiant s’y prête.
sur cette émotion et les jugements qui les accom- Que les parties ne se rigidifient pas sur leur
pagnent.
position… Qu’elles acceptent de mettre, ne
On pourrait aussi construire des ponts en parfût-ce qu’un instant, leur préjugé au vestiaire
tant de cet état de crise. Et tenter de répondre à
pour construire un dialogue. Qu’elles acceptent
cette question : comment transformer cet état
parfois de lever le tabou.
de tension en lieu de compréhension du foncEt les résultats suivent… Si pas en termes de
tionnement de l’autre ? C’est tout l’enjeu de la
changement d’attitudes, voire de comportement,
méthode des incidents critiques. Les conditions
au moins en terme de compréhension et de tolépour y arriver sont à la fois fortes et légères.
rance à l’égard de la différence de l’autre. C'est
Fortes car après le moment de choc, il faudrait
un premier pas. De géant.
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Comprendre les impasses interculturelles

“How real is real?” se questionnait Paul Watzlawick, l’une des figures
majeures de l’école de Palo Alto. “Notre modèle du monde n’est pas le
monde”, concluait-il! Une illustration de cet aphorisme est d’observer
un planisphère où l’Europe n’est pas au centre: un Européen perda ses
points de repères habituels alors que la carte n’en est pas moins juste.
C’est seulement en se “décentrant” qu’il pourra retomber sur ces pieds.
C’est à cette démarche de décentration que répond la méthode des
incidents critiques.
Par une grille d’analyse des
chocs culturels développée
par Margalit Cohen-Émerique,
psycho-sociologue et pionnière
de la notion d’interculturalité1, la
méthode des incidents critiques
aide à entrer dans l’interculturalité
de manière progressive et

constructive. Les incidents
critiques sont utilisés pour entrer
dans le cadre de référence de
l’autre et, à terme, se comprendre
et avancer ensemble. L’approche
de Margalit Cohen-Émerique est
la continuation d’une centaine
d’années de travaux de la

psycho-sociologie s’intéressant
aux incidents critiques. C’est
en effet dans la vague de la
psychologie industrielle – le
fordisme, le taylorisme, etc. – que
cette notion est apparue pour la
première fois.
Margalit Cohen-Émerique
est née en 1932 à Tunis
dans une famille juive.
Précurseur des kibboutz
israëliens et ensuite
établie en France, elle est
docteur en psychologie
et experte en relations
et communication
interculturelles. Son
champs d’expertise s’est
constitué autour de ses
différents métiers de
psychologue clinicienne,
psychosociologue,
chercheur, formatrice,
enseignante et
consultante.

1

Le moment révélateur

« Lorsqu’une femme marocaine, exploitée, humiliée,
insultée et enfermée par une famille qui l’employait
comme femme à tout faire 16 heures par jour s’est
présentée dans mon bureau mais a refusé de porter
plainte, je me suis énervée. Comment aider les gens qui
ne veulent pas s’aider eux-même ?! » raconte Michèle,
belge, juriste et travaillant dans une association
qui vient en aide aux victimes de la traite des êtres
humains. Comment expliquer ce décalage ? L’égalité
des droits, l’émancipation des individus, la rationalité
des procédures font le cadre de référence de la juriste.
D’autres repères, tels que la relation de confiance
et personnalisée, l’appartenance à un clan et une
famille constituent un autre de cadre de référence,
celui de Malika, la femme marocaine exploitée.1
L’incident critique a eu lieu à ce moment où chacune
des protagonistes s’est réfugiée dans son propre cadre
de référence, coupant toute possibilité de dialogue.
D’autres cas typiques sont relatés quand une personne
fait référence à la magie pour expliquer une situation
face à un(e) rationaliste, ou encore quand une femme
se soumet à son mari ou à son père, ce qui heurte les
zones sensibles d’un(e) féministe.
Cohen-Émerique considère l’incident critique
comme le “moment révélateur”, un « malentendu,
voire un conflit, entre deux personnes ou plus, à cause
de différences qui touchent à la sensibilité et au système
de valeurs hérités de la culture propre à chacun des
protagonistes (…). Lors d’incidents critiques, les zones
Cet exemple concret est relaté par le Centre bruxellois
d’action interculturelle (CBAI) lors des formations à
l’interculturalité.

1

sensibles sont touchées, des angoisses sont réveillées car
le comportement de l’autre rappelle ce que nous considérions comme des ‘archaïsmes’ ».
Ces incidents critiques impliquent une réaction de
choc qui a « un vécu corporel, un ressenti fort, somatique » explique Marc André, animateur d’ateliers sur
l’approche intercuturelle au Centre bruxellois d’action
interculturelle (CBAI). Cette réaction de choc peut
bloquer le “processus de reconnaissance de l’autre”,
chaque protagoniste — heurté, déstabilisé et parfois
menacé dans son identité — s’en retourne dans son
cadre de référence et se réfugie dans des explications
stigmatisantes : « celui-là ou celle-là a un réel problème », « cette culture est vraiment arriérée », etc.

Une grille d’analyse

Dans le cas de professionnels qui travaillent dans des
contextes interculturels, l’enjeu est de dépasser l’incident critique et de se mettre en position de “pénétrer
le système de l’autre”, en se décentrant de son propre
cadre de référence. L’objectif est de parvenir à tisser
une relation de confiance qui permette une “négociation” entre les individus. La grille d’analyse de CohenÉmerique les aide dans cette démarche.

© LENA DUNHAM - HBO
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Dans la série “Girls”, beaucoup de New-Yorkais se
sont demandé comment on pouvait bien représenter
un groupe de femmes évoluant à New York en 2012
et ne pas inclure un seul personnage “non blanc”.

La grille d’analyse de
Cohen-Émerique en 7 questions

1. Quelles sont les parties prenantes en présence dans cette situation interculturelle ? Décrivez-les.
2. Quel est le contexte dans lequel se déroule la scène (lieu, situation, etc.) ?
3. Décrivez la situation de choc (sentiments, ressenti, vécu somatique, etc.)
4. Quel est le cadre de référence du narrateur qui a vécu le choc (ses représentations, valeurs, préjugés, etc.) ?
5. Face à cette description de la réponse à la question 4, quelle image du
protagoniste de l’histoire émerge-t-elle (l’interlocuteur à l’origine de
l’incident critique) ? (neutre, négative, ridicule, stigmatisée, positive,
réelle, irréelle, etc.)
6. Quelles sont les hypothèses sur le cadre de référence de l’interlocuteur à
l’origine du choc vécu par le narrateur ?
7. Quels problèmes de fond, plus généraux, cet incident pose-t-il ?

Les incidents critiques, relatés par l’ensemble des
participants à un groupe et à l’image de l’interaction vécue entre Michèle et Malika, racontent des
moments réellement vécus par les narrateurs et qui
se situent dans une unité de temps et de lieu, ce sont
des moments précis qui ont déstabilisé le narrateur.
Dans un groupe de formation, deux à trois incidents
sont choisis et font l’objet d’une analyse en sousgroupes selon une grille en sept questions développée
par M. Cohen-Émerique. Ces analyses sont ensuite
présentées en séances plénières, elles sont confrontées
au groupe et enrichies de certains concepts présentés
par les animateurs.
« Je ne parvenais pas à comprendre le mode de
fonctionnement du public Rom avec lequel je travaille,
notamment quand je me suis retrouvé à des funérailles,
un cigare à la main autour du défunt. Cette méthode
m’a aidé à me poser les bonnes questions » relate une
participante au terme d’une formation. Plus qu’un
outil de renforcement des compétences ou d’action
sociale, l’application de la grille d’analyse des chocs

“L’incident critique ou le choc des cultures
est le revélateur de sensibilité et de valeurs
héritées de nos systèmes culturels.
Il réveille des angoisses…”
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Comprendre les impasses interculturelles

culturels reste un outil de formation qui rassemble,
dans un cadre donné, les professionnels qui travaillent
dans un cadre interculturel, les publics n’étant pas
intégrés dans ces sessions nécessairement réalisées
en groupe. Petit à petit, au fil des formations, ce que
nous attribuons de manière instinctive à la culture
va progressivement être dissout au profit d’autres
explications, parfois dues au contexte, aux relations
préexistantes, à l’histoire de chacun.

Des professionnels
de l’interculturalité

Une importante quantité d’acteurs travaille dans le
domaine de l’interculturalité : les ONG humanitaires
et de développement, la diplomatie, les entreprises et
même l’armée nourrissent l’interculturel des échanges
internationaux. Plus près de nous, les services sociaux
et de proximité, l’école, la police, les médias travaillent
dans l’interculturel de l’immigration. À un niveau
plus local, les entreprises travaillant avec un public
provenant de cultures différentes, a investi le champ
de l’interculturalité pour davantage de performance.
« Etre en contact avec des publics différents, faire un
travail interculturel au quotidien, cela a un réel coût
pour le professionnel car cela implique des tensions
interpersonnelles. Ces travailleurs ont besoin d’être
reconnus dans ce boulot de proximité qu’ils mènent
sinon ils finissent par craquer et à se protéger derrière
leur cadre de référence, en coupant le dialogue avec
les publics » explique Marc André du CBAI. C’est
pourquoi, ces dernières années, un besoin important de formations et de supervisions est apparu.
Différentes approches répondent à cette demande :
certains privilégient l’approche culturelle qui veut que
la culture en tant que telle ait une valeur explicative
dans le mode d’organisation de la rencontre entre

Notre identité, en perpétuelles
tensions et négociations

Erving Goffman, sociologue américain, compare la vie
en société à une grande mise en scène : nous sommes
des acteurs qui jouent des rôles dans un décor donné et
suivant des scénarii. Selon lui, la « stabilité du monde
social n’est jamais garantie et les interactions sont toujours
vécues sur la base d’une ambivalence fondatrice : celle du
pari et du repli sécuritaire…). L’interaction est un pari
dans la mesure où, à tout moment, l’individu risque de
perdre la face en réalisant un geste inconvenant, en blessant par la parole son interlocuteur… ». C’est pourquoi,
pour que notre face et celle de nos interlocuteurs soient
sauvegardées, nous essayons de récolter un maximum
d’informations à leur sujet et nous nous exprimons d’une
manière que nous pensons socialement acceptable par les
autres. Pour sauver l’interaction, nous refoulons la plupart
du temps nos sentiments profonds et immédiats. C’est
pourquoi notre identité est prise, en permanence, dans
un système de tensions : entre celle qu’on nous attribue
socialement (en tant qu’homme ou femme, selon sa classe
sociale, etc.) et celle que l’on revendique individuellement ;
entre celle qui nous permet de nous adapter, d’évoluer,
de changer et celle qui veut rester fidèle à ce qu’on était,
davantage conservatrice, nous vivons de perpétuelles
tensions ressenties dans notre corps de manière forte et
somatique. Dans le cas où notre interlocuteur semble
ne pas rendre hommage aux normes et aux valeurs
majoritairement reconnues socialement, nous pouvons
nous sentir déstabilisés, agressés et menacés dans notre
identité. L’incident critique — dont Goffman ne parle pas
comme tel — apparait à ce moment précis.
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La communication interculturelle : kesako ?

Stoiciu G. (2008), L’émergence du domaine
d’étude de la communication interculturelle,
Hermès, 51 : 33

1

arrivants d’une société sous le prisme de la
sociologie et de l’anthropologie, en observant notamment des immigrés fraîchement
débarqués sur le territoire américain et
leurs normes sociales, leur adaptation et les
conflits que cela impliquait. Pour la première fois, on s’éloignait d’une conception
darwinienne de l’intégration qui consistait
à dire et à penser : « marche et adapte-toi
si tu es fort, crève si tu es faible ». Après la
seconde guerre mondiale, la notion des
identités multiples est apparue avec Alfred
Schultz et, dans les années 80, les psychosociologues ont investi le champ en étudiant
l’intégration à la loupe des interactions,
des positionnements et des négociations
entre individus. C’est à cette époque que ces
études se sont institutionnalisées en Europe.
En fonction des histoires de chaque pays et
de leur organisation, différents modèles de
gestion politique de l’interculturalité sont
apparus : on parlera davantage d’intégration
républicaine en France, de multiculturalisme au Canada ou en Angleterre, d’interculturalisme au Québec.

individus ; d’autres utilisent une approche humaniste
qui « considère que l’individu n’est pas que le produit de
sa culture mais (en est) aussi l’acteur »1 ; d’autres encore
investissent les approches systémiques, inspirées par
la psychologie sociale, et insistent sur l’intersubjectivité et les interactions, le contexte et les dynamiques
de changement, comme la méthode des incidents
critiques le fait. À ces approches correspondent des
méthodes différentes.
L’interculturalité est un domaine auquel correspond une histoire, des sous-domaines, des concepts,
des approches et des méthodes. L’une d’entre elles
a été présentée succinctement dans ce carnet afin
d’ouvrir les portes du débat sur les différentes visions
du “comment” peut être géré le vivre-ensemble… Un
enjeu crucial dont la gestion déterminera le futur de
nos sociétés contemporaines.
CHARLOTTE MAISIN

Idem, p.39

1

en savoir+

La grille d’analyse des chocs culturels
s’inscrit dans le champ de la communication interculturelle qui représente un
enjeu majeur de nos sociétés développées,
qui tendent à devenir toutes des sociétés
d'immigration. Cette notion de l’interculturalité, on en use et re-use sans nécessairement comprendre ses significations.
Gina Stoiciu, de l’Université du Québec
à Montréal, en parle dans son article
« L’émergence du domaine d’étude de la
communication interculturelle »1 . Elle
définit trois domaines de l’interculturel :
l’immigration, les relations internationales
et le management interculturel.
C’est en 1930 que la question de l’interculturalité a été posée pour la première
fois aux États-Unis, autour des questions
d’immigration et d’intégration. Pour la
première fois, en 1920, des chercheurs
américains (Thomas & Znaniecki, en 19181920) ont étudié l’intégration des nouveaux

Le domaine de la communication
interculturelle dans les relations internationales n’a émergé que dans la foulée de la
seconde guerre mondiale et de la construction de la Communauté européenne,
quand les missions militaires et diplomatiques à l’étranger se sont multipliées et
qu’il a fal lu apprendre à dialoguer avec des
personnes issues de cultures différentes.
Suite aux travaux de Edward T. Hall sur la
communication interculturelle, on a commencé à s’intéresser aux notions de préjugés, de stéréotypes et d’ethnocentrisme,
considérées comme des filtres culturels de
la communication interculturelle.
Finalement, au milieu des années 60,
avec la mondialisation, la notion d’interculturalité a été appliquée au management des
entreprises : les pratiques de management,
les négociations d’affaires, les stratégies
organisationnelles des entreprises sont
pensées en lien avec la communication
interculturelle, posant la question du
lien entre les dimensions culturelles et la
culture d’entreprise.

Pour plus d’informations
sur la méthode des chocs
culturels et de la communication
interculturelle

• Camilleri Carmel & Cohen-Émerique M. (1989).
Chocs de cultures : Concepts et enjeux pratiques de
l’interculturel. Paris : L'Harmattan.
• Cohen-Émerique M. (2011). Pour une approche
interculturelle en travail social, Théories et pratiques,
Rennes : Presses de l’EHESP
• « Initiation à l’approche interculturelle » est une
formation régulièrement proposée par le Centre
bruxellois de l’action interculturelle (CBAI) à
destination des professionnels travaillant dans un
contexte interculturel : www.cbai.be
• Stoiciu G. (2008), L’émergence du domaine d’étude
de la communication interculturelle, Hermès, 51 : 33

Des exemples d’analyse de chocs
culturels par l’ONG Iteco

http://www.iteco.be/antipodes/Le-choc-culturel/
• Des Massaïs à Han-sur-Lesse
• Le monokini, un exemple de choc culturel
• Le vieil homme et la chaise, un exemple de choc
culturel
• Un baiser dans le métro

“La méthode des incidents critiques permet
de passer de l’émotion instantanée à un
dialogue sur les problèmes de fonds…”

