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Présentation

Formateur :
• Juan Manuel Carranza Rosas (L.C.C. T.S. M. A. );

Objectif:
• Introduire et sensibiliser au choc de l'altérité et à la communication interculturelle 

dans l'intervention.

Contenu:  
• Altérité et interculturalité;
• Parcours migratoire;
• Les difficultés, le deuil migratoire et le choc interculturel;
• L’intervention Interculturelle et l’Altérité; 
• La communication interculturelle. 

• Participants.



http://www.museedelhomme.fr/fr/media-video/4403

http://www.museedelhomme.fr/fr/media-video/4403


L’altérité

«… concept d’origine philosophique signifiant « caractère de ce qui est autre » 
et «la reconnaissance de l’autre dans sa différence », la différence s’entendant 

ethnique, sociale, culturelle ou religieuse, dans « une relation symétrique et 
intransitive »… »*

« Dans le langage courant, l’altérité signifie l’acceptation de l’autre en tant 

qu’être différent, cette acceptation se voulant la base de 

la reconnaissance de ses droits à être lui »*

*Liendle, Marie, 2012, « Altérité » Dans Les concepts en sciences infirmière, pages 66 à 68, Cairn.Info, [En ligne]

https://www.cairn.info/concepts-en-sciences-infirmieres-2eme-edition--9782953331134-page-66.htm?contenu=article (consulté le 29

janvier 2020)

https://www.cairn.info/concepts-en-sciences-infirmieres-2eme-edition--9782953331134-page-66.htm?contenu=article




« .. état de fait complexe, une réalité sociologique,

qui émerge à l’occasion d’une rencontre entre

personnes venant d’horizons culturels
différents. »*

« …indiquerait une orientation épistémologique qui

se caractérise par le souci d’autrui dans une

éthique relationnelle, l’humilité par rapport à la
complexité de l’Autre, et la reconnaissance du fait

que le savoir est coproduit »*

*Emongo, Lomomba et White, Bob W. 2014. « L’interculturel au Québec Rencontres historiques et enjeux politiques », Les Presses de l’Université de Montréal,

252 pages, Pages 36 et 37.

Altérité



Valeurs 

Culture 

« les définitions, les valeurs et les normes qui sont apprises
et transmises dans la société dominante au sein de ses 

groupes sociaux »* 

« Le processus culturel étant un mécanisme de transmission
de valeurs à travers les générations… »*

«Importance, prix attaché subjectivement à quelque chose»*… 

« Ce par quoi quelqu'un est digne d'estime sur le plan moral, 

intellectuel, professionnel, etc. »

*Lecomte, Yves Culture et Pratiques d’Intervention, Chapitre I, Présentation,  Prolégomènes, 3. Identité, TÉLUQ, 2015, page 10 , 11 et 21

Interculturel



Les conflits en interculturel (Le choc culturel) 
dans l’intervention  

#Lecomte, Yves Culture et Pratiques d’Intervention, Chapitre I, Présentation,  Prolégomènes, 3. Identité, TÉLUQ, 2015, page  23.

*Gaudet, Édith, 2005, « Relations Interculturelles comprendre pour mieux agir », Thomson groupe module. 246 pages. 

• « Valeurs différentes » *

• « …Rencontre avec la différence qui peut susciter des 

réactions  de refus, de frustration  et d’incompréhension

(Barrette, Gaudet et Lemay, 1996) » *

• « réaction de dépaysement, plus encore de frustration ou 

de rejet, de révolte, d’anxiété.  En un mot une expérience 

émotionnelle et intellectuelle, qui apparait à ceux qui, 

placés par occasion ou profession hors de leur contexte 

socioculturel, se retrouvent engagés dans l’approche  de 

l’étranger » (Cohen-Émérique, 1984)*



InterculturelValeurs, culture et identité Valeurs, 
culture 

et identité

Altérité

Le choc de l'altérité



https://www.youtube.com/watch?v=ottqHRnLvaI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ottqHRnLvaI&feature=youtu.be


Parcours migratoire

L’immigration  

* Barudy, Jorge. Migration politique, migration économique : une lecture systémique du processus d’intégration des 

femmes immigrantes. Santé mentale au Québec, volume XVII, numéro 2, automne 1992. 56 pages. 



Parcours migratoire

L’immigration  

• Motif du départ (statut ou 
catégorie d’immigration), 
préparation, démarches, 
documents, attentes, voyage, etc. 



Parcours migratoire

L’immigration  

• Installation, démarches, emploi,

études, etc. (difficultés).

• Processus d’adaptation et choc

culturel.



Parcours migratoire

L’immigration  

• Stabilisation, prise de conscience, 
questionnement.

• Adaptation vs Intégration.



Parcours migratoire

Les difficultés 

Le Choc Culturel



Les difficultés 
Tableau 6 Les principales difficultés rencontrées depuis l'arrivée au Canada, selon la catégorie d'immigration (déclarées 4 ans après l'arrivée) 

Total
Immigrants de la composante 

économique

Immigrants de la catégorie de la 

famille 
Réfugiés

%

Toutes les difficultés mentionnées

Trouver un emploi approprié 46,1 54,2 28,6 35,3

Apprendre une langue officielle / barrière 

linguistique
26,2 22,9 30,8 40,6

S'habituer au climat 15,6 13,5 20,8 15,4

Manque de soutien familial et social du pays 

d'origine
13,3 12,9 14,3 12,9

S'adapter à une nouvelle culture ou à de nouvelles 

valeurs
13,0 12,0 15,1 15,6

Contraintes financières 11,4 11,8 9,7 14,8

Faire reconnaître ses attestations d'études et ses 

expériences de travail
10,6 13,1 5,1 7,2

Manque d'interactions sociales ou de nouveaux amis 6,9 7,5 6,1 4,7

Obtenir de l'aide professionnelle 6,0 6,2 5,4 5,8

Subir du racisme ou de la discrimination 4,4 5,2 2,6 4,2E

Trouver un logement convenable 4,4 4,3 3,7 7,9

Avoir accès à des cours ou à de la formation 2,7 2,9 1,7E 3,8E

Avoir accès à des services de garde 1,9 2,3 X X

Autre 10,5 8,2 17,5 5,8

Source : Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada de 2005. Statistiques Canada.
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-008-x/2007000/t/4097874-fra.htm

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-008-x/2007000/t/4097874-fra.htm


Le Choc Culturel

Valeurs, culture et identité

Les 
difficultés 

Le choc de l'altérité



https://www.youtube.com/watch?v=dej0P2pjpuc

https://www.youtube.com/watch?v=dej0P2pjpuc


Le Choc culturel

Étapes du choc culturel, 
selon Cohen–Emerique*

1. La lune de miel, 

2. Contrariété, 

3.Abattement 

nerveux, 

4. Ajustement. 
*Lecomte, Yves Culture et Pratiques d’Intervention, Chapitre I, Présentation,  Prolégomènes, 3. Identité, TÉLUQ, 2015, page  23.

Le deuil Migratoire 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiF4-7V9PjiAhVMdt8KHQ6BC24QjRx6BAgBEAU&url=https://www.diamantvoyance.fr/etapes-du-deuil-acceptation-de-la-mort/&psig=AOvVaw2ZM9SKkw9UeJzG7Xujq16L&ust=1561149221973773


Le choc culturel

Valeurs 

Culture 

Identité

Le deuil Migratoire 

Selon Cohen–Emerique, le choc 

culturel « … est une expérience 

émotionnelle et intellectuelle qui 

apparaît chez ceux qui, placés hors 

de leur contexte socioculturel, se 

trouvent engagés dans l’approche de 
l’étranger.  

Ce choc est un moyen important de 

prise de conscience de sa propre 

identité sociale, mais seulement où 

il est repris et analysé »*

*Lecomte, Yves Culture et Pratiques d’Intervention, Chapitre I, Présentation,  Prolégomènes, 3. Identité, TÉLUQ, 2015, page 22.



Valeurs 

Culture 

Identité

« les définitions, les valeurs et les normes qui sont apprises
et transmises dans la société dominante au sein de ses 

groupes sociaux »* 

« Le processus culturel étant un mécanisme de transmission
de valeurs à travers les générations… »*

«Importance, prix attaché subjectivement à quelque chose»*… 

« Ce par quoi quelqu'un est digne d'estime sur le plan moral, 

intellectuel, professionnel, etc. »

« L’identité personnelle est un système dynamique de 

valeurs, de représentations sociales, des sentiments
provenant des expériences passées et des projets se 

rapportant à soi… ce serait un processus structurant »*

#Dictionnaire Larousse, 2019, « Signification Valeur », https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/valeur/80972, site consulté le 2019-10

24 

*Lecomte, Yves Culture et Pratiques d’Intervention, Chapitre I, Présentation,  Prolégomènes, 3. Identité, TÉLUQ, 2015, page 10 , 11 et 21

Le deuil Migratoire 

Le choc culturel



Le Choc Culturel 
(valeurs + culture = identité)



Le deuil 

migratoireLe Choc 

culturel 

Parcours 

Migratoire  

Altérité



Le deuil migratoire 

Adaptation       et/ou       intégration

« L’adaptation est un 

processus d’ajustement à un 

groupe d’appartenance, 

favorisé par la socialisation 

primaire et les expériences » *

« Le concept d’intégration 

désigne le processus par lequel 

un groupe social, quelles que 

soient ses dimensions, 

s’approprie l’individu pour 

assurer la cohésion du groupe »*

*Akoun, André et Ansart, Pierre, Le Robert  seuil, dictionnaire de sociologie, 1999, 587 pages. Pages 9 et 238. 

Parcours migratoire



Intégration     versus       Adaptation 



Parcours migratoire

L’immigration  

* Barudy, Jorge. Migration politique, migration économique : une lecture systémique du processus d’intégration des 

femmes immigrantes. Santé mentale au Québec, volume XVII, numéro 2, automne 1992. 56 pages. 

Le Choc Culturel (valeurs, culture, identité)

Le deuil Migratoire 

Adaptation       et/ou       intégration



Interculturel
Valeurs, culture et identité Valeurs, 

culture 
et identité

Altérité

Le choc de l'altérité



Aider en Interculturel  



Aider en Interculturel

Accompagner vs intervenir.   

-Organismes, ressources et services:

-Intervenants et professionnels (travailleurs

sociaux, psychologues, sexologues,

criminologues, infirmiers, médecins, etc.)

• Québec: Loi modifiant le Code des

professions et d’autres dispositions

législatives dans le domaine de la santé

mentale et des relations humaines#

*Office québécois de la langue française, 2017, http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8360910

#https://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Systeme_professionnel/Guide_explicatif_decembre_2013.pdf

*Intervention: « Activité ou technique propre à une 
discipline visant à prévenir, à soulever ou à régler 
les problèmes physiques, psychologiques ou sociales
des personnes ayant des incapacités »*

*Accompagner:
«Fournir des conseils personnalisés et des mesures de 

suivi à une personne pour répondre à ses besoins 

d'ordre personnel ou professionnel en fonction 

d'objectifs précis, durant une période déterminée, en 

l'aidant à développer ses compétences et à trouver ses 

propres solutions. »*

Orienter vers

Le Choc Culturel 
(valeurs + culture = identité)



• Respect (altérité);

• Respecter ses propres limites 

(valeurs, culture, identité) et 

celles des autres (parcours 

migratoire, transformation);

• Trouver des solutions (difficultés);

• Redonner l’espoir, se concentrer 

sur le positif     (deuil, 

transformation).

Aider en Interculturel  



Approche interculturelle 

de Cohen-Émérique, Margalit*
1. Décentration 

* Se méfier des premières impressions;

* Les valeurs implicites;  

* Réfléchir sur ses présupposées. 

2. La pénétration dans le système de l’autre

* S’informer; 

* L’écoute; 

* La communication non verbale;

* Voyager;  

* Prendre le temps. 

3. La négociation et la médiation. 

*Cohen-Émérique, Margalit, 1993, « L’approche interculturelle dans le processus d’aide », Érudite, Santé mentale au Québec, 
Communautés culturelles et santé mentale II Volume 18, numéro 1, printemps. 91 pages



Prise de conscience de sa propre

identité sociale

Valeurs 

Culture 

Identité

Notre choc culturel

1. Décentration 



Valeurs 

Culture 

Identité

Choc culturel de 

l’autre

2. La pénétration dans 

le système de l’autre

Prise de conscience de l’identité 
sociale de l’autre

• S’informer; 
• Écouter; 
• Respecter;
• Communiquer. 



La médiation  

• «…faire naître ou renaître un lien… et … parer à un 
conflit. » (1)

• « bas latin mediatio, -onis, de mediare, s'interposer », 

« Entremise, intervention destinée à amener un 
accord »(2)  

1) Dictionnaire Larousse en ligne, 2019, « signification Médiation » [En ligne] 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/médiation/50103(consulté le 29 janvier 2020)

2) Guillaume-Hofnung, Michèle , 2015, « Chapitre I, Définition et nature de la médiation » Dans La médiation, pages 67 à 88 

[En ligne] https://www.cairn.info/la-mediation--9782130633969-page-67.htm?contenu=article (consulté le 29 janvier 2020)

https://www.cairn.info/la-mediation--9782130633969-page-67.htm?contenu=article


Négociation versus compromis

« Discussions, pourparlers entre des 
personnes, des partenaires sociaux, des 

représentants qualifiés d'États menés en 
vue d'aboutir à un accord sur les 

problèmes posés »*

« Elle repose sur la communication et la 

discussion volontaire entre deux ou 

plusieurs personnes pour régler des 
différends »$

$Justice Québec, 2019, « La négociation »Accueil/Vos différends/Modes de prévention et de règlement des différends (PRD)/La négociation [En ligne] 

https://www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/modes-de-prevention-et-de-reglement-des-differends-prd/la-negociation/ (consulté le 29 janvier 2020)

$Dictionnaire Larousse en ligne, 2019, « signification Négociation » [En ligne] https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/négociation/54081

(consulté le 29 janvier 2020)

#Dictionnaire Larousse en ligne, 2019, « signification Compromis » [En ligne] https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/compromis/17795 

(consulté le 29 janvier 2020)

« Action qui implique des 

concessions réciproques ; 
transaction... »

« Moyen terme, état 
intermédiaire, transition »#

Communication Interculturelle 

https://www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/modes-de-prevention-et-de-reglement-des-differends-prd/la-negociation/


1.Identifier les composantes et les valeurs en cause 

(Décentration);

2. Préciser les cadres de référence des acteurs en 

présence      (La pénétration dans le système de 

l’autre);

3. Déterminer les actions possibles et trouver un 

compromis    (La négociation et la médiation).
*Gaudet, Édith, 2005, « Relations Interculturelles comprendre pour mieux agir », Thomson groupe module. 246 pages. 

Processus de Médiation *



Exemples (cas pratiques)  



1.Identifier les composantes et les valeurs en cause 

(Décentration);

2. Préciser les cadres de référence des acteurs en présence 

(La pénétration dans le système de l’autre);

3. Déterminer les actions possibles et trouver un compromis

(La négociation et la médiation).
*Gaudet, Édith, 2005, « Relations Interculturelles comprendre pour mieux agir », Thomson groupe module. 246 pages. 

Processus de Médiation *





Résolution (Médiation)  de conflits (choc culturel)



Information

*Akoun, André et Ansart, Pierre, Le Robert  seuil, dictionnaire de sociologie, 1999, 587 pages. Pages 

2814 et 285. 

«… est un processus
dont la finalité est de 

modifier 

l’environnement 

cognitif  des agents. 

En ce sens, informer 

implique le transport
d’une quantité 
donnée d’information 
d’un lieu émetteur 

(l’informateur) à un 

lieu récepteur, par le 

moyen d’un 

support. »*

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.3org.com/news/gouvernance-en/definition-of-information-governance/&psig=AOvVaw1TvkGUfB6-UXempSSUHEsb&ust=1580579579468000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi4y_mzrucCFQAAAAAdAAAAABAO


« …mise en commun et à un partage qui, 

par-delà les mouvements 

communicationnels d’un interlocuteur à un 
autre, met en lumière l’espace 
communicationnel commun et partagé qui 

caractérise la rencontre entre ceux-ci.. »*

Bouchard, Caroline; Bourassa-Dansereau Caterine et Le Gallo, Sklaerenn, 2018. « Communication interculturelle et internationale : contributions à un champ 

d’études et de recherches en mouvance », Communiquer [En ligne], 24 | 2018, mis en ligne le 31 décembre 2018, consulté le 29 janvier 2020. URL : 

http://journals.openedition.org/communiquer/3929 p. 7

http://journals.openedition.org/communiquer/3929
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://preprod.intercom-ulaval.com/wp-content/uploads/2016/02/2.0.png&imgrefurl=http://preprod.intercom-ulaval.com/communication-2-0/&docid=JC50AHPWMkEQuM&tbnid=MfH3JauvEDt8QM:&vet=10ahUKEwiG9eqjpKnnAhUej3IEHcEOD8oQMwiEASgWMBY..i&w=782&h=474&bih=803&biw=1600&q=communication&ved=0ahUKEwiG9eqjpKnnAhUej3IEHcEOD8oQMwiEASgWMBY&iact=mrc&uact=8


*Schéma de la communication selon Riley et Riley: https://jetudielacom.com/schema-de-

communication/

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://jetudielacom.com/schema-de-communication/&psig=AOvVaw3susZ0Fq9DsbICOxGXRqzn&ust=1580578853495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODTypyxrucCFQAAAAAdAAAAABAX


« fait sens », 

est une mise en 

relation*

*Akoun, André et Ansart, Pierre, Le Robert  seuil, dictionnaire de sociologie, 1999, Pages 2814 et 285. 

Communication vs Information

« fait savoir », 
apporte des 

connaissances*



« .. état de fait complexe, une réalité sociologique,

qui émerge à l’occasion d’une rencontre entre

personnes venant d’horizons culturels
différents. »*

« …indiquerait une orientation épistémologique qui

se caractérise par le souci d’autrui dans une

éthique relationnelle, l’humilité par rapport à la
complexité de l’Autre, et la reconnaissance du fait

que le savoir est coproduit »*

*Emongo, Lomomba et White, Bob W. 2014. « L’interculturel au Québec Rencontres historiques et enjeux politiques », Les Presses de l’Université de Montréal,

252 pages, Pages 36 et 37.



Valeurs 

Culture 

Identité

« les définitions, les valeurs et les normes qui sont apprises
et transmises dans la société dominante au sein de ses 

groupes sociaux »* 

« Le processus culturel étant un mécanisme de transmission
de valeurs à travers les générations… »*

«Importance, prix attaché subjectivement à quelque chose»*… 

« Ce par quoi quelqu'un est digne d'estime sur le plan moral, 

intellectuel, professionnel, etc. »#

« L’identité personnelle est un système dynamique de 

valeurs, de représentations sociales, des sentiments
provenant des expériences passées et des projets se 

rapportant à soi… ce serait un processus structurant »*

#Dictionnaire Larousse, 2019, « Signification Valeur », https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/valeur/80972, site consulté le 2019-

10-24 

*Lecomte, Yves Culture et Pratiques d’Intervention, Chapitre I, Présentation,  Prolégomènes, 3. Identité, TÉLUQ, 2015, page 10 , 11 et 21



• Rencontre;
• Le souci d’autrui;
• Rapport.

• Mise en commun;
• Partage;
• L’espace communicationnel 

commun;
• La rencontre. 

Interculturel * vs Communication* 

*Emongo, Lomomba et White, Bob W. 2014. « L’interculturel au Québec Rencontres historiques et enjeux politiques », Les Presses de l’Université de Montréal, 252 pages, Pages 36 et

*Bouchard, Caroline; Bourassa-Dansereau Caterine et Le Gallo, Sklaerenn, 2018. « Communication interculturelle et internationale : contributions à un champ d’études et de recherches

mouvance », Communiquer [En ligne], 24 | 2018, mis en ligne le 31 décembre 2018, consulté le 29 janvier 2020. URL : http://journals.openedition.org/communiquer/3929 p. 7

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://jetudielacom.com/schema-de-communication/&psig=AOvVaw3susZ0Fq9DsbICOxGXRqzn&ust=1580578853495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODTypyxrucCFQAAAAAdAAAAABAX
http://journals.openedition.org/communiquer/3929


«…« une rencontre, une relation de coprésence culturelle
entre individus ou groupes, acteurs de la

communication » (Hsab et Stoiciu, 2011, p. 10) »*

« …échanges et aux interactions entre des acteurs, des
groupes ou des individus porteurs de cultures
différentes, ainsi qu’aux enjeux sociaux qui en découlent

(Rogers et Hart, 2002)… »*

Bouchard, Caroline; Bourassa-Dansereau Caterine et Le Gallo, Sklaerenn, 2018. « Communication interculturelle et internationale : contributions à un champ 

d’études et de recherches en mouvance », Communiquer [En ligne], 24 | 2018, mis en ligne le 31 décembre 2018, consulté le 29 janvier 2020. URL : 

http://journals.openedition.org/communiquer/3929 p. 9 et 10.

http://journals.openedition.org/communiquer/3929


*Schéma modifié par Juan Manuel Carranza Rosas, inspiré du Schéma de la communication  selon 

Riley et Riley: https://jetudielacom.com/schema-de-communication/

Société 

Culture Culture 

INTERCULTURELLE *  

Valeurs

Altérité 

Identité  Identité  

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://jetudielacom.com/schema-de-communication/&psig=AOvVaw3susZ0Fq9DsbICOxGXRqzn&ust=1580578853495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODTypyxrucCFQAAAAAdAAAAABAX


Les conflits en interculturel (Le choc culturel) 

#Lecomte, Yves Culture et Pratiques d’Intervention, Chapitre I, Présentation,  Prolégomènes, 3. Identité, TÉLUQ, 2015, page  23.

*Gaudet, Édith, 2005, « Relations Interculturelles comprendre pour mieux agir », Thomson groupe module. 246 pages. 

• « Valeurs différentes » *

• « …Rencontre avec la différence qui peut susciter des 

réactions  de refus, de frustration  et d’incompréhension

(Barrette, Gaudet et Lemay, 1996) » *

• « réaction de dépaysement, plus encore de frustration ou 

de rejet, de révolte, d’anxiété.  En un mot une expérience 

émotionnelle et intellectuelle, qui apparait à ceux qui, 

placés par occasion ou profession hors de leur contexte 

socioculturel, se retrouvent engagés dans l’approche  de 

l’étranger » (Cohen-Émérique, 1984)*



Société 

Culture Culture 

INTERCULTURELLE*  

Valeurs

Identité  Identité  

Altérité 

*Schéma modifié par Juan Manuel Carranza Rosas, inspiré du Schéma de la communication  selon Riley et Riley: 

https://jetudielacom.com/schema-de-communication/

Bruits 

Les bruits dans la communication interculturelle 

Bruits:

Ethnocentrisme

+     

Préjugés

+ 

Stéréotypes

+

Exotisme 

= 

Discrimination  

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://jetudielacom.com/schema-de-communication/&psig=AOvVaw3susZ0Fq9DsbICOxGXRqzn&ust=1580578853495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODTypyxrucCFQAAAAAdAAAAABAX
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L’ethnocentrisme     

« Est a la fois un trait culturel universel répandu et un phénomène psychologique  de 

nature projective et discriminative qui fait que toute perception se fait à travers une 

« grille de lecture » élaborée  inconsciemment à partir de ce qui nous est familier et 

de nos valeurs propres;  cette grille opère une sorte de sélection et traduit ce qui est 

différent dans notre langage habituel en réinterprétant donc l’altérité dans le registre 

de même ou en la rejetant »*

*Ladmiral, Jean-René; Lipiansky, Edmond Marc. 2015, La communication Interculturelle, Traductologiques Les belles 

lettres. Quatrième édition 317 pages. 138 et 139 pages. 
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Le préjugé

« Modes de jugements tout faits, « prêt à penser », offrent un système d’explication rassurant
parce que communément partagé, qui permet de faire l’économie d’une réflexion 

personnelle »*

Le stéréotype 

L’exotisme 

« … opération de simplification et de généralisation; serait le propre de toute pensé humaine qui 

cherche à schématiser son environnement pour mieux s’y reconnaitre au milieu de la diversité 
et du changement » Jeanne Maisonneuve*

« Valorise l’autre et ailleurs. Mais cet autre est plus souvent un autre mythique, idéaliste, 

construit par le désir et le rêve de dépaysement »*

*Ladmiral, Jean-René; Lipiansky, Edmond Marc. 2015, La communication Interculturelle, Traductologiques Les belles 

lettres. Quatrième édition 317 pages. 138 et 139 pages. 



Discrimination  
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*Dictionnaire Larousse en ligne, 2019, « signification Discrimination » [En ligne] https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/discrimination/25877 (consulté le 29 

janvier 2020)

« Action de séparer, de distinguer deux ou plusieurs êtres ou 

choses à partir de certains critères ou caractères distinctifs ; 
distinction… »*

« Fait de distinguer et de traiter différemment (le plus souvent plus 

mal) quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité 

ou par rapport à une autre personne »*

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/discrimination/25877


Le Choc Culturel 
(valeurs, culture, identité)
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« La discrimination existe au Québec, mais elle n'est pas 
systémique, selon Legault »*

Je ne suis pas raciste, mais….

Tous les québécois sont…
et tous les immigrants sont…

*Radio Canada, Valérie Boisclair, Publié le 1 juin 2020 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1708260/racisme-francois-legault-quebec
discrimination-manifestation-livre-vert



Exemples 







Questions?


