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aux différences culturelles 
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et le jumelage 

Formateur: José-Maria Ramirez 



Déroulement de la journée 
• Culture majoritaire vs Culture minoritaire 

• Analogie de l’iceberg de la culture  

• Ethnocentrisme  

• Empathie culturelle 

• Résolution rapide de situations tirés de vos expériences 
d’ethnocentrismes et de malaises 

PAUSE DINER 

• Communication non-verbale 

• Au-delà de l’intégration: la participation citoyenne  

• Vos défis spécifiques à vos activités 

• Outils de sensibilisation à l’interculturel 

• Promotion d’un nouvel outil pour le Réseau Jumelage 

• Présentation du rapport de la recherche-action sur le jumelage 
interculturel au Québec (inclut des initiatives porteuses)  



Objectifs de la formation 

• Découvrir les principales différences culturelles. 

• Comprendre comment ces différences agissent sur les 
relations interculturelles. 

• Examiner les défis de vos organismes (jumeaux, 
bénévoles) et les vôtres en matière de rapprochement 
interculturel 

• Proposer et trouver des outils pour assurer une 
meilleure communication interculturelle 



Quoi prendre en compte lorsque 2 personnes 
de cultures différentes se rencontrent? 

 Le bagage identitaires multiples de chaque personne 

 

 Les politiques d’immigration du gouvernement  

 Cela peut influencer sur les orientations d’acculturation 
adoptées par chacun 

 

 Les rapports de pouvoir majoritaire et minoritaire 

 



Quand 2 personnes se rencontrent, que se 
passe-t-il? 

 Des malentendus: conséquences 

 

 Un rapprochement interculturel 



L’analogie de l’iceberg 

Façons d’agir 

Mode de vie 

Systèmes et 

institutions 

Mode 

d’organisation 
Méthodes et 

techniques Rituels 
Langues 

Schéma de Kohls, 1992  



L’analogie de l’iceberg 

Façons de penser 

Normes 

Rôles 

Savoirs 

Croyances 



L’analogie de l’iceberg 

Façons de ressentir 

Valeurs 

Mémoire 

collective 

Sentiment 

d’appartenance 

Mythes 



L’ethnocentrisme 

Ma culture L’autre culture 

Agir 

Penser 

Ressentir 

Agir 

Penser 

Ressentir 



L’ethnocentrisme 
 
 Il s’agit d’une méprise qui consiste à utiliser son propre 

cadre de référence (ses façons de penser et ressentir) pour 
interpréter le comportement de quelqu’un qui  vient d’une 
autre culture. 

 
 C’est une attitude fréquente dans les rapports 

interculturels. 
 
 Conséquences: 

 État de confusion 
 Sentiment de ne pas être respecté 
 Disfonctionnement dans l’autre culture (isolement) 
 Impact négatif dans les relations – voire un bris dans la 

relation 



L’empathie culturelle 

Ma culture L’autre culture 

Agir 

Penser 

Ressentir 

Agir 

Penser 

Ressentir 



L’empathie culturelle 

 Il s’agit d’une attitude de décentration qui consiste à 
comprendre les comportements de l’autre à partir 
des référents culturels de l’autre culture. (Comment 
l’autre voit le monde?) 
 

 



Les étapes pour assurer une bonne 
communication interculturelle: 

• Décentration de son propre cadre de 
référence 

• Découverte du cadre de référence autre que 
le sien pour mieux comprendre  l’Autre (pas 
pour faire comme lui) 

• Négociation/médiation: quels sont les 
compromis que je peux faire? Que je ne peux 
pas faire? 

 



Au retour: 

Quelles sont vos situations 
d’ethnocentrisme, de malaise? 

PAUSE 



Résolution de cas: quels sont vos 
situations d’ethnocentrisme, de malaise? 

 Avec qui? 

 Dans quelles circonstances? 

 

 Comment avez-vous résolu la situation? 

 Comment résoudre la situation? (en groupe)  

 



PAUSE DINER!  

DE RETOUR À 12H55! 



Comment ce qu’on a vu ce matin se 
matérialise dans le quotidien? 

 



____ _____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

Exemples de variations du  code non-verbal 

Silences, alternances et chevauchements lors de conversations 

Asiatiques 

Nord-

Américains 

Latino-

Américains 



Exemples de variations du code non-
verbal lors des négociations 

    Japonais    Nord-Américains      Brésiliens 

 

Périodes de silence (par 30 minutes)       5,5              3,5                0 

 

Périodes de conversation simultanée        0             10,3                      28,6 

(par 10 minutes) 

 

Observation faciale (par 10 minutes)       1,3              3,3                          5,2 

 

Toucher (par 30 minutes)          0                0                         4,7 

Graham, 1985 

 



La communication non verbale 



La communication non verbale 

 La poignée de main 

 Le toucher 

 Envoyer la main 

 L’espace relationnel 

 Faire un signe (appel de la main) 

 Embrasser 

 Porter un toast 

 Le pouce en haut 

 Entrer dans une rangée bondée de gens assis (au cinéma ou 
ailleurs) 

 Le contact visuel 



La question n'est pas «qui a raison?» 
ou «qui a tort?», mais plutôt 
comment se fait-il que nous voyions 
les «mêmes choses» de manière très 
différente, si bien qu'elles ne sont pas 
les «mêmes choses»! 

 
 

CINFO, 2007 



Les relations interculturelles – entre 
intégration et citoyenneté 

 L’immigration au Québec: qui est choisi? 

 Services disponibles pour les nouveaux arrivants 

 La vision de l’intégration peut être très utilitariste 

 Intégration : apprendre le français, se trouver un emploi, etc. 

 Pourtant, un des principes les plus importants dans la Politique 
québécoise d’immigration, d’inclusion et de diversité est que l’intégration 
d’une personne immigrante est une responsabilité partagée entre la 
personne immigrante et la société québécoise (2015) 

 Pouvez-vous nommer une action proposée par l’état dans laquelle la 
société d’accueil (les populations) est impliquée? 



Le jumelage! 

 Le jumelage permet aux nouveaux arrivants de 
rentrer en contact avec des membres de la 
société d’accueil et de commencer à exercer leur 
citoyenneté  et possiblement de développer un 
sentiment d’appartenance à leur milieu. 

 

 Combien de temps prend le sentiment 
d’appartenance pour se développer? Selon vos 
impressions empiriques? 



 

Quels sont vos défis spécifiques avec 
votre programme de jumelage/vos 

activités de rapprochement interculturel? 



Outils de sensibilisation à l’interculturel 
 Outils 

 Iceberg de la culture 

 Étapes pour une bonne communication interculturelle 

 Documentation (reçue et créée) 

 Outil TRACE 

 Activités 

 Les postes frontaliers + Sensibilisation à la nouvelle réalité 
sociodémographique au Québec (par José-Maria Ramirez) 

 Tabous en face à face 

 Discussions thématiques (religion, sexualité, etc.) en groupe 



Outils: sous quelle forme? 
• Comment les mettre en forme:  

 Séances de sensibilisation 

 Formation aux jumeaux 

 Adaptation des étapes de jumelage (sélection – etc.) 

 Activités collectives – aux approches plus interculturelles 

 

• Quels sont vos outils?  

• Quels sont les outils dont vous auriez besoin?? 
 

 



Vous avez des défis en matière de 
jumelage?/relations interculturelles? 

 Rejoignez la ligne téléphonique pour les intervenants de 
jumelage! (Titre suggéré: le 911 du jumelage!) 

 Objectif: offrir un espace d’échanges pour les intervenants 
afin qu’ils puissent discuter de leurs défis (principalement, 
mais aussi de leurs pratiques) avec leurs confrères 

 Une première rencontre aura lieu  le mercredi 23 mars, de 
14h00 à 15h30 (avec possibilité de prolongation!) 

 Les coordonnées téléphoniques seront transmises après 
l’inscription 

 Inscription: dgrausem@tcri.qc.ca ou 514-272-6060, poste 
209 (vous pouvez aussi venir me voir après la formation) 

 

mailto:dgrausem@tcri.qc.ca


Présentation de la recherche-action 

du jumelage interculturel 



Objectifs de la recherche 

 Mesurer les impacts du jumelage interculturel 

 

 Documenter les pratiques du jumelage interculturel au 
Québec 

 



La méthodologie (version courte) 
 28 entrevues (effectuées entre le 13 octobre et le 20 

novembre 2016) 

 

 10 organismes communautaires  

 

 10 intervenants 

 

 9 jumeaux d’accueil 

 

 9 jumeaux arrivants 

 



Conseils de lecture 
 Chapitre 1: Cadres contextuel, conceptuel et 

méthodologiques 

 

 Chapitre 2: Le programme de jumelage (avec 
synthèses) 

 

 Chapitre 3: Les impacts du jumelage (avec synthèses) 

 

 

 Lisez ce qui vous plaît! 



Étapes du jumelage 
(rédigées en prenant en compte des questions des 

(nouveaux) intervenants) 
 

 Promotion, recrutement et inscription 

 Rencontre individuelle avec l’intervenant  

 Sélection des participants au programme  

 Formation ou séance d’information collective  

 Le choix du jumelage  

 Première rencontre entre les jumeaux  

 Suivi  

 Activités collectives 

 



Impacts généraux 
 La relation développée par le jumelage est: 

 Amicale, voire familiale 

 Égalitaire 

 S’étend souvent au-delà de la durée du programme de 
jumelage. 

 Partage interculturel et échanges sur des valeurs 
(discussions sur des sujets parfois tabous) et sur des 
éléments du pays d’origine/du Québec (culture 
culinaire, culture religieuse, festivités, etc.) 

 Diversification et élargissement du réseau social des 
deux jumeaux (rencontres avec les parents, les 
proches, les amis de l’autre) 

 



Impacts sur les jumeaux d’accueil 
 Ouverture vers l’autre 

 Meilleure compréhension des parcours migratoires, 
du point de vue et des perceptions de l’autre 

 Développement d’attitudes interculturelles grâce à 
une bonne communication entre les jumeaux et à une 
bonne dose d’humour.  

 Sensibilisation de l’entourage (et préparation de la 
société d’accueil) 

 



Impacts sur les jumeaux arrivants 
 Faciliter l'accès aux différents services  

 Soutien à plusieurs niveaux: loisirs, scolaire, santé, budget, 
transport, etc. 

 Améliorer les compétences linguistiques en français et de 
connaître des expressions québécoises 

 Offrir un soutien à la recherche d'emploi 

 Contribuer au sentiment d'acceptation et de 
reconnaissance par la société d'accueil 

 Gagner plus de confiance en soi, développer un sentiment 
d'enracinement, se détacher des problèmes vécus pendant 
la migration 

 



L'ensemble de ce processus contribue à 
faciliter l'intégration des personnes 

immigrantes! 
 



Futurs projets suite au rapport 
 Cadre de référence – uniformisation des pratiques du 

jumelage 

 

 Consolidation d’un « kit de démarrage » pour les 
nouveaux intervenants de jumelage (encore plus 
précis que les étapes) 

 

 Construction d’un processus d’évaluation individualisé 
dans les milieux 

 



Comment aller consulter le rapport  
(à partir du lundi, 13 mars, à midi) 

 

 Allez sur le site web du Réseau Jumelage : 
https://jumelageinterculturel.wordpress.com/  

 

 Passez la souris sur la section « Pour les intervenants » 
 

 Cliquez sur « Recherche-action sur le jumelage 
interculturel au Québec » 

 

Et voilà! 

 

https://jumelageinterculturel.wordpress.com/


Questions? Réactions?  

Merci de compléter la fiche d’évaluation de 
la formation! 

Merci!! 


