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TOOL n. 5
“Vers horizons ethnorelatifs”
L’instrument est un dispositif d’interprétation du degré ethnocentrique et ethnorelatif du processus
d’acculturation en relation aux stades d’évolution (refuse, défense, minimisation, acceptation, adaptation,
intégration)

REFUSE (DENIAL)
Le refuse caractérise l’incapacité d’interpréter et se rapporter avec cultures différentes. Traits
caractéristiques de ce comportement sont l’application constante des stéréotypes – aussi non
malveillants - ou aussi en alternative le recoure aux affirmations superficielles de tolérance. La
tendance générale est, toutefois, de déshumaniser l’autre. Deux sont les attitudes principales dans
cette phase, l’isolement et la séparation.
• L'isolement fait référence à l’absence d’instruments pour décrire la diversité et la
possibilité que le sujet vive une véritable forme d’isolement physique respect à ces qu’il
perçoit comme différent tous ça est valable pour toutes les deux components, l’autochtone
et le migrant).
• La séparation porte à l’extrême la carence de compétence interculturelle, et la
construction intentionnelle des barrières physiques ou sociales accentuent la distance
respect à qui vient aperçu autant que différent, pour garder l’isolement. Est dans ce
domaine que on retrouve un accentué nationalisme, le reléguer les personnes considérées
différentes dans la catégorie de l’autre, le refuge en comportements ethniquement
connoté
• A propos de cette phase, finalité clef pour l’apprentissage est la reconnaissance des
différences culturelles. Le principal défis cognitif regard la formulation d’une vision
constructive des relations interculturelles, à travers processus qui stimulent la curiosité et
facilitent le contact structurel avec autre cultures. Dans cette phase l’objectif pour
l’apprentissage est le développement de au moins quatre types des compétences :
–
–
–
–

Savoir recueillir informations adéquate respect aux cultures
Savoir prendre l’initiative d’explorer aspects de sa propre culture subjective
Savoir construire confiance, disponibilité, coopération
Savoir reconnaitre la diversité

DEFENCE
La défense est caractérisé par une modalité polarisée de pensé (nous/eux), souvent accompagné
par une ouverte expression de stéréotypes négatifs et par idées évolutionnistes du
développement culturel qui voient leur culture en position privilégiée. Dénigrer et assumer
attitudes de supériorité caractérisent la posture défensive. Rentre dans la catégorie de la défense
aussi le comportement d’admiration inconditionné de l’autre (Reversal), qui applique d’une façon
spéculaire la même logique, et porte à dénigrer notre appartenance d’origine (assomption
d’attitude d’infériorité)
• Dénigrer présuppose que la diversité soit reconnue, mais aussi que cette reconnaissance
s’accompagne à une évaluation négative (envers l’autre ou soi-même), souvent liée à
préjugés prédominants qui regardent catégories comme l’appartenance ethnique ou
religieuse, ou à caractéristiques liées à l’âge, le sexe etc.
• Par rapport à cette phase, finalité clef de l’apprentissage est mitiger la polarisation
soulignant la « commune humanité », les ressemblances. Le principal défis cognitif, et le
milieu où dédier ample soutien dans le processus éducatif, regarde l’expérience directe des
diversités et l’arriver à mettre en évidence, d’une coté, les contextes historiques et, au
même temps, les éléments de ressemblance entre groupes que on retient différents, par
exemple besoins et but en commun. En termes relationnels il signifie prêter attention à la
transformation des conflits et aux dynamiques de groupe, mettre en évidence habilités qui
facilitent la confrontation et la relation avec la diversité, le recoure à activités de type
coopératif.
• Dans cette phase l’objectif pour l’apprentissage est le développement de au moins quatre
type des compétences :
-

savoir maintenir l’autocontrôle
savoir contrôler ses propre anxiétés
savoir exercer la tolérance
savoir exercer la patience

MINIMISATION
Une affirmation typique du stade de minimisation peut être : « on est tous égaux » ou « pour s’en
tirer bien avec chaque culture l’important est être soi-même, authentiques et honnêtes ! ». Le
stade de minimisation est encore ethnocentrique : qui pratique la reconnaissance et le respect par
les différences, mais a tendance à les minimiser, prend en considération traits culturels
superficiels (par exemple par rapport aux habitudes alimentaires), mais dans la conviction que
touts les être humains sont égaux. Pour beaucoup d’organisation qui font référence à
l’interculturel, semble exactement que ce stade construit l’objectif d’une croissance dans le sens
interculturel. Dans ce domaine sont dominantes les concepts d’universalisme physique (« au font
on se ressemble tous »), qui voit une étroite relation entre culture et biologie, et de l’univers
transcendantale (« on est tous fils de Dieu »), que subordonne tous les être humains à une entité
religieuse, supranaturelle et de philosophie sociale.
• Par rapport à cette phase, finalité clef pour l’apprentissage est le développement
d’éléments d’auto-conscience au niveau culturel. Les défis principales cognitives regardent
la reconnaissance de catégories et élément de référence pour pouvoir comprendre sa
propre culture, y compris valeurs et croyances ; se confronter avec les privilèges des
groupes dominants; arriver à utiliser matériels pour la transmission culturelle de sa propre
culture, par exemple messages publicitaires et journalistiques. Il faut faciliter le contact
avec personnes qui ont une attitude ethno-relative, offrir opportunité de recherche et
confrontation avec la diversité ; focaliser l’attention sur le développement de l’autoconnaissance au niveau culturel.
• Dans cette phase il faut considérer comme objectif pour l’apprentissage le développement
de au moins six types de connaissance et compétences :
–
–
–
–
–
–

connaissances générales de type culturel
ouverture
connaissance de sa propre culture
écoute actif
chercher de percevoir les autres d’une façon scrupuleuse
savoir maintenir une attitude d’interaction qui ne juge pas

ACCEPTATION
La prospective etnorelative a origines avec l’acceptation des diversités culturelles. Cela implique le
respect pour les différences par rapport aux comportements, par exemple les variations des
comportements verbaux et non verbaux dans les cultures, regardant les comportements dans leur
conteste culturel. En acquérant conscience des propres références de valeur et de la construction
culturelle de ceux valeurs, il est possible percevoir les même valeurs comme processus (les valeurs
sont en évolution constante) et comme instruments pour lire et organiser le monde, plutôt que
comme une sorte de dotation de départ des individus, immutable dans le temps. Par rapport à
cette phase, la finalité clef pour l’apprentissage est l’analyse des contrastes de type culturel.
• Le principal défis cognitif regard l’utilisation appropriée des catégories culturelles générales
(éthiques) et spécifiques (emiques), en distinguant le relativisme de type culturel du
relativisme morale et éthique. Au niveau des processus éducatifs est la phase où on
favorise la motivation et l’enthousiasme pour la confrontation avec la diversité pour une
analyse des contrastes profonds. Le contexte le plus efficace et favorable à ce propos est
celui d’expériences interculturelles relativement guidées, comme les périodes de séjour en
autre contexte culturel, mais aussi jeux et simulations qui demandent empathie au niveau
interculturel.
• Dans cette phase il faut considérer autant que objectif pour l’apprentissage le
développement d’au moins six type de compétences / connaissances :
–
–
–
–
–
–

Connaissances spécifiques au niveau culturel
Flexibilité cognitive
Connaissance d’autres cultures
Connaissances de type contextuel
Respect pour les valeur et le croyances d’autres cultures
Tolérance vis-à-vis de l’ambiguïté

ADATTAMENTO
A partir de l’acceptation des différences culturelles il est possible le développement d’attitudes
d’adaptation et en particulier d’habilités de communication interculturelle. Ce sont les qualités
requises pour pouvoir entrer et sortir des différents cadres de sens adoptant positions qui
privilégient l’empathie, la capacité de se mettre à la place des autres et adopter autres points de
vue. Perfectionner ces compétences permit de se comporter sous le signe du pluralisme, en se
mouvant à l’aise entre différents contexte de référence.
• Par rapport à cette phase, finalité clef pour l’apprentissage est le développement de
références pour pouvoir opérer choix entre les compétences et variantes à disposition
pour l’affrontement des situations et problèmes. Le principal défis regarde le
développement de l’identité culturelle acquérant conscience des modèles ethniques
d’identité et des modèles de sensibilité interculturelle et préparant et gérant les conditions
de la ré-immersion dans la culture d’origine dans le cas d’échanges interculturels.
• Au niveau des processus éducatifs est utile dans cette phase pouvoir interagir avec
contextes culturelles pas encore explorés et affronter éléments liés aux anxiétés profondes
comme les dynamiques individuelles de choc culturel et les conflits d’identité.
• Dans cette phase il faut considérer autant que objectif pour l’apprentissage le
développement de au moins cinq types de compétences / connaissances :
–
–
–
–
–

Empathie
Affronter et savoir prendre des risques
Résolution des problèmes
Gestion des dynamiques relationnelles
Flexibilité

INTEGRATION
L’intégration est le stade le plus avancé du comportement ethno-relatif, et caractérise idéalement
une société ou communauté dans laquelle l’ensemble des acteurs savent se comporter d’une
façon ethno-relative (un concept très loin par rapport à certaines lectures de l’intégration comme
parcoure de « adaptation passive » du migrant à la société d’accueil). Alors que le stade
d’adaptation comporte l’habilité de savoir faire cohabiter dans sont propre répertoire différents
contextes de référence, la progressive intériorisation de ceux cadres de sens permet de les
intégrer non pas avec le but de faire prévaloir le propre point de vue culturel ou de garantir une
simple coexistence, mais dans la conscience que la confrontation interculturel est un processus
dynamique et chaque identité (y compris la propre) peut être définie comme « marginal » respect
aux différentes cultures « données ». Il s’agit donc d’affiner les compétences en matière
d’évaluation des contextes et au même temps de tenir compte d’une « marginalité constructive »,
qui n’est pas objectif ultime pour le processus d’apprentissage, mais plutôt un point de départ que
permet une efficace médiation culturelle, l’habilité de traverser et mettre en communication
différents visions du monde.
• Par rapport à cette phase, thème clef pour l’apprentissage est la mise à feu des
caractéristiques de l’identité multiculturelle. Les défis cognitifs principaux regardent
l’acquisition des modèles de médiation culturelle, la compréhension des modalités
multiculturelles référées au soi et à la société, la compréhension des modèles de
développement étique. Au niveau des processus éducatifs il s’agit de favoriser un point de
vue sur sa propre identité autant que processus et sujet des choix, discutant les stratégies
qui caractérisent la construction de l’identité culturel. Dans cette phase il faut considérer
comme objectif pour l’apprentissage le développement d’au moins quatre types des
compétences / connaissances :
– Flexibilité des rôles
– Flexibilité par rapport à l’identité
– Savoir créer nouvelles catégories
– Disposer d’un sens de l’humour sensible aux différences culturelles

