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TOOL n. 6
Fiche des lignes-guide pour la gestion des dynamiques interculturelles du conflit
Quelques indications sur les variables anthropologiques et interculturelles du conflit entre préjugés et
stéréotypes – culture –identité - langue
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Stéréotypes et préjugés:
Ils sont toujours aux aguets, il faut éviter les catégories conceptuelles et linguistiques qui les
produisent. Certains exemples
Les albanais sont tous délinquants.
Les italiens sont des bonnes gens
Les islamiques sont tous des terroristes.
Les africaines ne sont pas ponctuels.
Les suisses sont points, etc.
Les stéréotypes ont effet négatif même quand ils sont positifs.
Culture:
Elle n’est pas strictement liée a un territoire défini. Est un espace des relations et de
significations. Ne migrent pas les cultures, mais les individus qui établissent nouvelles
relations en nouveaux contextes. La culture est complexe et composée par différents rôles
qui les personnes exercent.
Exemple : la culture du travail, la culture d’être parents, culture de l’organisation, etc.
Pour les migrants il faut rappeler le deux composantes : culture du migrant + culture du pays
d’origine modifiée.
Identité:
Il n’est pas une marque de fabrique indélébile. C’est un processus en continu évolution et il
se constitue dans les relations avec les autres. C’est un sens d’appartenance et partage avec
le groupe.
Exemples : identité du travailleur, identité comme sens d’appartenance et d’identification
avec les travailleurs d’une entreprise, identité de l’étudient etc.
Il faut rappeler que on peut pas répliquer les identités nationales ou géographiques en
entreprise autant que limites relationnels.
Langue:
Les diversités culturelles et linguistiques sont une caractéristique entre les personnes. Les
étrangers qui n’utilisent pas la langue maternelle perdent les linguistiques par rapport à euxmêmes, il sont exposés à ambiguïtés communicatives, en conséquence développent
comportement linguistiques aussi non verbaux comme stratégie de limitation de l’insécurité
et exigence de confirmation de sa propre identité. Augmenter les relation entre personnes
signifie avoir une langue en commun. En entreprise la langue italienne est un facteur
d’intégration pour les travailleurs et de développement des relations positives entre
travailleurs.
Il faut rappeler que la fréquente utilisation d’une langue minoritaire en présence des
personnes qui ne la parlent pas augmente dans ces derniers la méfiance, la fermeture et le
préjugé.

Diagnostique Histoire:
q Comment il a été manifesté?
q Depuis combien de temps dure?
Contexte:
q Par quels comportement / actions est caractérisé?
Cotés concernées
q Il y a quelqu’un qui alimente le conflit?
q Il y a quelqu'un qui a intérêt que le conflit continue?
Motivations
q Y a-t-il faits particuliers sur lesquels on est pas d’accord ?
q Quelqu’un du groupe est peut être en train de chercher de ne pas renoncer
à quelque chose d’acquise? (es. Pouvoir, primes, …)
Dynamiques
q Les hostilité sont-elles augmentées depuis le début du conflit?

