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Le Manuel B O D Y s’adresse aux formateurs d’adultes impliqués dans projets d’éducation liés à 
l’interculturalité, à la santé, le genre, la sexualité, le handicap et le corps en général.  

 
 
 
Le Manuel BODY reprend tous les produits du projet BODY dans un outil unique avec les compo-
sants suivants:  
 

I N C I D E N T S  C R I T I Q U E S  
 

Cette section inclut la phase de recherche pour chaque thème du projet 

BODY et analyse l’impact des différences culturelles dans le travail avec 

des adultes. De surcroit, y sont inclus les incidents critiques analysés 

avec la méthode des incidents critiques de Margalit Cohen-Emerique 

 

 

B O N N E S  P R A T I Q U E S  
 

Une compilation systématisée et la promotion des bonnes pratiques in-

novantes pour la formation d’adultes qui tiennent compte de la diversité 

culturelle dans les domaines de l'éducation à la santé, à la sexualité, de 

la formation liée au genre et à l’interculturalité. 

 

 

A N T H O L O G I E  
 

Un recueil d’articles basés sur les disciplines de l'anthropologie cultu-

relle, la psychologie interculturelle et la sociologie, qui mettent en évi-

dence les défis liés aux différentes pratiques culturelles et aux concep-

tions concernant la santé, le genre, la sexualité, le handicap et le corps 

envisagé à travers les critères liés aux principales zones sensibles identi-

fiées. 
 

O U T I L S  
 

Les sections « outils » comprennent des outils et des exercices pratiques 

susceptibles d’être utilisés dans le cadre des formations liées aux thèmes 

clés du corps: objectif de la session, compétences à développer, durée 

nécessaire, nombre approprié de participants, besoins de matériels (dis-

positifs techniques), préparation nécessaire, procédure, débriefing, con-

seils pour les animateurs et les éventuelles suggestions de lectures sur le 

sujet (théorie de fond ou de méthode). 

 

 



 

MANUEL de formateurs d’adultes 
 

www.bodyproject.eu
 

5 
 

 

I N T R O D U C T I O N  A U  M A N U E L  

 
 

“Le corps renvoie la première impression lors d’une rencontre sociale. Il apporte les marqueurs visuels de 

base à partir desquelles nous classons les autres automatiquement (âge, sexe, origine ethnique, handicap, 

etc.) et jugeons en conséquence. Le corps performe également les règles de communication et les règles de 

respect qui mettent en évidence une grande diversité entre les cultures…” (Extrait de la description du projet 

BODY, 2011). 

 
 

 

[Juillet 2012, Danemark, l’équipe du projet BODY et Margalit Cohen-Emerique (centre) docteur de psychologie sociale 
française, experte des relations interculturelles] 

 
 
BODY est un projet sur deux ans financé par la Commission européenne dans le cadre du programme 

Grundtvig d’éducation et de formation tout au long de la vie. Le projet BODY a pour objectif global 

d’explorer comment nos perceptions du corps et des thèmes liés au corps –tels que la santé, la maladie, le 

genre, l’âge, la sexualité et le handicap- sont influencées par les différences culturelles et comment ces per-

ceptions affectent, dans le même temps, la communication interculturelle. 

 

Ainsi, le projet BODY se concentre globalement sur l'interaction entre les traditions culturelles, les images 
du corps et la communication. Toutes les activités du projet sont réalisées à partir d’une même approche 
qui signale que le triangle culture, corps et communication crée des zones sensibles.  
Le concept de zones sensibles décrit les rencontres culturelles où nous nous trouvons émotionnellement 
affectés et les situations où nous réagissons spontanément en exprimant des sentiments comme la confu-
sion, la colère, la surprise, le dégoût, la tristesse, la honte, l'irritation, le désespoir. Dans de telles ren-
contres culturelles, nous sommes surpris par nos propres réactions émotionnelles - et en même temps per-
plexe face aux réactions des autres personnes. Peu importe si nous sommes ouverts à la diversité ou si 
nous sommes habitués à interagir et à communiquer dans divers environnement - nous vivons un choc cul-
turel que nous ne pouvons ni expliquer immédiatement ni comprendre rationnellement. Dans de telles 
rencontres culturelles, le risque est de vouloir expliquer les difficultés et les défis de communication en si-
gnalant l’étrangeté culturelle et comportementale de l'autre personne. En d'autres termes: nous permet-
tons que les impasses et les différences culturelles deviennent des obstacles qui empêchent la communica-
tion, la compréhension mutuelle et la découverte d'autres traditions et cadres de vie humaine. 
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 Ceci peut être lié à de nombreuses causes à la fois personnelles et privées, et avoir lieu dans de nom-
breux contextes professionnels, notamment dans le cadre de formations d’adultes où les rencontres cultu-
relles (au sens large du terme) sont permanentes. Ces rencontres professionnelles ont été le point focal du 
projet BODY. Dans ce sens, le projet vise à apporter des exemples et des méthodes pratiques pour gérer les 
différences culturelles liées au corps d'une manière respectueuse et reconnaissante. Cela peut servir aux 
enseignants et aux formateurs d'adultes ainsi qu’à des conseillers, des travailleurs sociaux, des profession-
nels de la santé, des conseillers en emploi, des thérapeutes sexuels ou des consultants en insertion dans le 
domaine du handicap et à d'autres travailleurs de première ligne dans toute l'Europe. 
 
 Fondé sur la méthode des « Incidents Critiques» développée par Margalit Cohen-Emerique, les par-
tenaires du projet BODY ont décrit et analysé un grand nombre d’exemples concrets liés à la façon dont les 
professionnels, dans diverses contextes, ont vécu et géré le choc culturel lié aux perceptions culturelles du 
corps et des thèmes inhérents au corps tels que le handicap, la sexualité, etc. Nous avons également re-
cueilli un large éventail d’exemples qui illustrent comment les individus originaires de toute l’Europe –à tra-
vers des rencontres culturelles entre professionnels- ont développé des « bonnes pratiques » pour adapter 
les différences culturelles ancrées dans le corps. Ces « bonnes pratiques » fonctionnent toutes à 
l’intersection de la culture et du corps où l’empathie et le respect interculturel ont réussi à surmonter les 
difficultés de communication et les barrières qui, traditionnellement, sont identifiées comme étant liées à 
la communication du corps.   
De surcroît, nous avons réalisé une anthologie et une bibliographie qui présentent plusieurs articles abor-
dant des thèmes du projet BODY, à savoir, le concept global du corps dans la culture et les différences cul-
turelles existantes liées au genre, à la sexualité, au handicap, à la santé et à la maladie. 

Avec ce manuel, nous tenons à transmettre les précieuses leçons (que nous avons apprises et recueil-
lies pendant la durée du projet grâce aux entretiens, aux ateliers ou aux sessions de formation et de re-
cherche) sur l'interaction entre la culture, le corps et la communication. Le manuel est structuré comme 
suit: 

 

 Premièrement, nous introduisons l’approche analytique et conceptuelle utilisée ainsi que 
l’interprétation de la notion de culture, fils conducteurs de notre approche. La notion de culture « au 
sens large » a une grande influence sur la manière de conceptualiser les différences culturelles dans le 
corps et dans les questions liées corps - sexualité, handicap, genre, santé, âge, etc.  

 Ensuite, nous présentons les principaux aspects de la méthodologie utilisée. Elle a été un principe 
d'orientation tout au long de notre recherche, notamment dans la collecte des « incidents critiques », 
des « bonnes pratiques » et des textes théoriques. La méthodologie explique comment chaque méthode 
a contribué à la fois à renforcer la connaissance autour de l'interaction entre la culture, le corps et la 
communicationet de développer des outils dans le cadre d’une formation d’adultes ou d'autres ren-
contres interculturelles visant une augmentation de la performance professionnelle.  

 Finalement, le manuel développe des thèmes récurrents liés au corps tels que le genre, la sexualité, le 
handicap et la santé. 
 

Pour une présentation détaillée de nos résultats, on réfère le lecteur au rapport de recherche des incidents 
critiques, à l’inventaire des « bonnes pratique » ou l’anthologie théorique.  
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Notre conception de la culture définit notre maîtrise de la communication interculturelle  

Plus de 72 millions de migrants vivent actuellement en Europe. Cela équivaut à près de 15 % de la popula-

tion totale européenne, évaluée à plus de 500 millions de personnes. Ces chiffres montrent également que 

l’Europe dans son ensemble se caractérise non seulement par sa multiethnicité, mais aussi par sa multicul-

turalité.  

Une conception large de la culture 
Dans le projet BODY, nous distinguons entre multiethnicité et multiculturalité afin de souligner que la cul-

ture ne doit pas être confondue avec l’origine ethnique ou nationale. Le concept de culture couvre une di-

versité beaucoup plus large qui inclut également la diversité culturelle en tant que résultat des différences 

de conditions de vie, modes de vie, besoins et affinités basées sur des variables telles que l’âge, le sexe, les 

classes socio-économiques, la vie socioculturelle, l’éducation et les professions, l’orientation sexuelle, la 

santé, les ressources physiques et mentales, la foi et la religion, les convictions politiques, etc.  

Ainsi, la culture –et la multiculturalité- va bien au-delà des origines et des traditions nationales. En même 

temps, la culture multiethnique de l’Europe indique aussi que la multiculturalité doit, de plus en plus, être 

considérée comme un élément familier de la vie quotidienne dans la plupart des pays européens. Ceci 

s’applique à la société au sens large ainsi qu’à la vie active où les professionnels sont confrontés à des per-

ceptions multiculturelles et des attentes concernant la qualité des services qu’ils fournissent lors de leur 

rencontre avec des citoyens et des usagers. Cela vaut pour les conseillers dans le secteur de l’éducation 

ainsi que dans celui de la santé, de l’emploi, du social, etc. La multiculturalité implique également des at-

tentes : que les professionnels aient une compréhension et des connaissances en ce qui concerne les be-

soins liés au corps du citoyen pris individuellement ou collectivement, dans des segments de citoyens. Ces 

attentes peuvent concerner le langage du corps, les soins prodigués au corps ou à la façon de traiter correc-

tement avec le corps dans des rencontres culturelles où celui-ci –ainsi que la communication non verbale- 

joue un rôle important dans la compréhension réciproque et le respect entre les professionnels, les ci-

toyens et les usagers.  

Des différences culturelles le danger d’ethnicisation 
Auparavant, ces besoins et attentes conduisaient à la fois les chercheurs et les praticiens à souligner la né-
cessité d’une liste de vérification (checklist) culturelle. En utilisant ces checklists, les professionnels pou-
vaient identifier les traditions culturelles spécifiques, des valeurs et des codes de conduite qui étaient con-
sidérées comme des caractéristiques innées des citoyens d’une origine ethnique donnée. Ces checklists fai-
saient intervenir des critères liés au corps, où les normes qui entourent le comportement et les règles de 
politesse, de salutation, du contact physique, culinaires ou d’habillement ont joué un rôle central.  

Ces dernières années, la méthode et la démarche qui permettent la checklist ont été rejetées, ou 

du moins mis en cause, par l’argument selon lequel elles sont basées sur une conception statique de la cul-

ture, qui ne tient pas compte de l’adaptation culturelle réciproque ayant effectivement lieu au fil du temps 

dans les sociétés multiculturelles. Dans le pire des cas, l’approche de la checklist peut aussi conduire à 

l’ethnicisation, conduisant à que certaines attitudes, valeurs et comportements soient automatiquement 

liés à une affiliation spécifique, qu’il s’agisse de l’identité ethnique / culturelle ou de l’appartenance à cer-

taines minorités (sous-cultures sexuelles, handicapés, etc.).   

Le célèbre –ou plutôt tristement célèbre-  foulard porté par de nombreuses femmes musulmanes constitue 

un exemple de la façon dont un élément particulier de l’habit peut conduire à des généralisations sur la ca-

pacité des femmes à s’intégrer au marché du travail. Le doute qui a été semé sur la méthode de la checklist 

ne doit pas être considéré comme une déclaration de guerre contre le besoin de connaissance sur d’autres 

contextes culturels. Il est à la fois utile et important d’acquérir des connaissances sur d’autres valeurs, 

normes et pratiques culturelles. Cependant, on estime que nous ne pouvons jamais être en mesure de for-

mer une image complète de la perception d’autrui et de la gestion individuelle des traditions et des normes 
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culturelles. Nous pourrions percevoir la femme portant un foulard comme étant réprimée par les normes 

liées au genre et à la sexualité d’une culture patriarcale du Moyen-Orient. En fait, nous ignorons si cette in-

terprétation est pertinente pour cette femme en particulier ; le foulard lui-même ne révèle pas toute 

l’histoire, ni sur la culture ni sur la personne.  

Une conception statique de la culture divise les personnes entre « eux » et « nous »  
La méthode de la checklist peut, dans le pire des cas, nous conduire à des ethnicisations négatives, des 

idées préconçues, voire des préjugés sur les peuples, les groupes nationaux et religieux, les minorités 

sexuelles, etc. Ainsi, nous construisons notre perception des autres traditions et normes à partir d’une con-

ception fonctionnaliste etstatique  de la culture qui implique que celle-ci est toujours associée à l’origine 

nationale. Conformément à la conception fonctionnaliste, la culture est considérée comme un système de 

symboles commun que tous les individus dans une société ou un groupe donné de citoyens sont contraints 

de transporter et de reproduire de génération en génération. L’avis partagé est que les origines culturelles 

correspondent totalement à l’origine ethnique et/ou nationale. Cette perception commune conduit égale-

ment à considérer que les individus issus d’un même pays - ou appartenant à la même communauté ou au 

même groupe religieux - devraient être essentiellement similaires grâce à des affiliations formelles perçues 

comme des fondements culturels communs et immuables. De ce point de vue, la culture est une program-

mation spécifique et irréversible. Il s’agit d’une programmation dans laquelle l’identité culturelle est perçue 

comme un phénomène collectif et homogène qui contrôle le comportement psychosocial de l’individu –au 

niveau verbal/linguistique ainsi qu’au niveau non-verbal/physique. La culture reste un terme contraignant 

et parfois stigmatisant qui, avant tout, dessine les frontières entre « eux » et « nous » dans une division hié-

rarchique.  

La conception fonctionnaliste de la culture est basée sur une approche descriptive où l’anthropologie clas-

sique observe et décrit comment fonctionnent les cultures étrangères, vues de l’extérieur. Ainsi, la concep-

tion classique de la culture a émergé comme une conception neutre et objective. Mais en réalité, le fait est 

que l’observateur regarde et interprète toujours « les autres » à travers un filtre subjectif fondé sur des va-

leurs. Ce processus devient particulièrement évident lorsque la recherche culturelle classique a tendance à 

distinguer entre les peuples dits primitifs et les cultures civilisées. De nombreux exemples permettent de 

montrer comment le langage du corps (le comportement corporel) et les différentes formes de communi-

cation ont été examinés et évalués d’après un barème hiérarchique de la culture. 

L’identité attachée à la culture est, à la fois dans la conception fonctionnaliste et dans le relativisme culturel, 

imprégnée également dans le corps et dans les expressions corporelles. Ceci est évident par exemple dans 

le secteur de la santé où l’éthnicisation de la perception de la maladie et de la santé chez certains groupes 

ethniques conduit continuellement à des généralisations inébranlables sur toutes les minorités ethniques, 

en dépit de leur origine, de leurs modes de vie et des rapports particuliers avec la famille de l’individu hos-

pitalisé. Dans cette perspective, la communication interculturelle peut être une question assujettie à une 

négativité qui exige, en quelque sorte, d’être vigilant, critique et méfiant vis-à-vis d’autres conceptions de 

la maladie et de la douleur, etc.   

La culture dans une perspective dynamique, contextuelle et égalitaire 
Dans le cadre du projet BODY, on considère la culture comme un processus de négociation entre les tradi-

tions et les valeurs en constante évolution. C’est pourquoi la culture est aussi un concept contextuel en ce 

sens que l'importance des différences culturelles doit être examinée et évaluée dans le contexte particulier 

où les individus se rencontrent. Cela signifie en pratique que beaucoup de chocs culturels liés au corps, 

avant d'être interprétés comme une expression de différences culturelles, voire de contradictions cultu-

relles, devraient être analysées plus en détail en tenant compte du contexte. 



 

MANUEL de formateurs d’adultes 
 

www.bodyproject.eu
 

9 
 

Par exemple, quand une étudiante adulte issue d’un milieu arabe refuse d’être seule avec un enseignant 

sans être totalement couverte, sa réaction ne peut être automatiquement interprétée comme l’expression 

générale d'une maxime musulmane et d’une perception du sexe féminin. Avant de former une règle de 

«culture musulmane» d’après laquelle les femmes dans les sociétés musulmanes ne devraient pas être 

physiquement seules avec d'autres hommes sans être complètement couvertes, il est nécessaire de révéler 

la hiérarchie et la division sexuelle du travail dans le contexte familial individuel de la femme en question. 

Bien que nous puissions donner de nombreux exemples de femmes musulmanes se couvrant la tête, nous 

devons en même temps être conscients qu’un nombre croissant de femmes musulmanes ne couvrent pas 

leur corps dans le domaine public. La culture est caractérisée par des négociations en cours, des change-

ments et des pauses normatifs. Sans une compréhension approfondie du contexte, nous pouvons facile-

ment avoir tendance à généraliser et à tirer des conclusions erronées quant à l'importance et à la détermi-

nation de la culture. 

Une pluralité d’identités culturelles au sein d’une culture   
« Parfois, on pourrait penser que seules les femmes ont un sexe, seules les personnes âgées ont un âge et 

seules les individus avec les cheveux  noirs ont une origine ethnique. Nous sommes tous à la fois un sexe, 

un âge, un milieu social, une origine ethnique, etc. Personne ne veut être réduit à un simple représentant 

d’un groupe. Parce qu’alors les différences individuelles disparaissent et vous serez catalogué à partir d’une 

seule dimension de votre identité… » (Elisabeth Plum, 2004). 

 En introduisant la notion d’identités culturelles, la citation reflète une tendance actuelle. Sur un ton 

humoristique, l'auteur souligne le fait évident qu’en tant qu’êtres humains dans un contexte social donné, 

nous jonglons avec les multiples identités qui recoupent de nombreuses autres lignes de démarcation :  

 
La communication interculturelle dans une perspective démocratique et de ressource  
Appréhendés d’après la perspective d’identités culturelles, les rencontres culturelles nécessitent la capacité 

de se déplacer à travers différents environnements caractérisés par des différences dans les valeurs et les 

opinions sur le genre, la sexualité, le handicap, l'âge, la maladie et la santé, etc. Ainsi, le concept d’identités 

culturelles participe d’une réflexion sur les ressources, qui nous invite à chercher et à connaître les res-

sources individuelles d'autres personnes et d'éviter toute généralisation a priori, toute acculturation et 

toute préconception négative. 

 Les mères peuvent appartenir à une « communauté » intime qui traverse les frontières d'âge et les divisions 
ethniques, parce que ce n'est ni l'âge ni l’origine ethnique, mais plutôt la maternité qui détermine en réalité 
les valeurs communes des mères.  

 Une femme d'origine maghrébine peut appartenir à la même « communauté » qu’un groupe d'hommes 
danois en vertu de leur relation commune à la même culture d'entreprise. Selon l’approche traditionnel de la 
culture, une femme arabe et un groupe d'hommes occidentaux n'auraient rien en commun ; toutes les at-
tentes et préjugés culturels se prononceraient automatiquement contre une telle relation. 

 De même, un homme avec un handicap physique pourrait être étroitement associé aux valeurs et aux points 
de vue d’un groupe de jeunes femmes sportives, parce qu'ils partagent un environnement professionnel et 
éducatif. 

 Une jeune femme musulmane peut avoir une identité de genre et une position différente selon qu'elle se 
trouve à la maison en famille ou avec des camarades étudiants dans un établissement d'enseignement. 

 Une famille de migrants universitaires musulmans originaires des Balkans peut avoir plus en commun avec 
une famille universitaire suédoise qu'avec une famille de la même zone des Balkans, en ce qui concerne le 
style de vie, les loisirs, les normes de socialisation, les rôles de genre, les normes sexuelles, etc. Une commu-
nauté de professionnels peut primer sur les racines ethniques et géographiques, etc.  
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En résumé, la recherche culturelle classique met en évidence l'importance du corps comme médium cultu-

rel au sens littéral. A travers une série d'études sur le terrain, elle a montré que les notions de beauté et de 

force du corps ainsi que celles d'impureté et de mépris physique, peuvent avoir plusieurs expressions qui, 

au fil du temps, donnent lieu à des affrontements violents et d'agressions. 

La conception dynamique, complexe et contextuelle de la culture nous a fourni les outils nécessaires pour 

reconnaître les différences culturelles sur un pied d'égalité, mais aussi pour articuler les différences que 

nous ne comprenons pas en tant qu’individus ou groupes de professionnels. Elle a montré que la culture est 

un terme relatif, qui tire sa dynamique de la rencontre et de l'interaction entre différentes traditions, va-

leurs et pratiques. Dans le contexte occidental, nous pouvons nous distancier de rituels de naissance utili-

sés dans des endroits lointains. Mais nous pouvons aussi choisir d'ouvrir les yeux sur l’héritage qu’un rituel 

lointain représente en termes d'expérience méthodologique - expérience qui peut contribuer à une ré-

flexion innovante dans le contexte occidental. 

 Ici réside l'essence même de la compétence et de la communication interculturelle, où nous nous ex-

primons par le biais des sensations et des expressions verbales / linguistiques ainsi que non verbales / cor-

porelles. 

Avec le projet BODY, nous mettons un accent particulier sur la compétence professionnelle pour gérer la 

communication interculturelle dans la performance au travail. Cette compétence est perçue partout en Eu-

rope comme un besoin croissant auprès des professionnels et du personnel de première ligne dans le sec-

teur éducatif et pédagogique ainsi que dans le travail social, la santé, l'orientation etc. 

 Un élément fondamental de la pédagogie interculturelle réside dans la stratégie visant à libérer la 

pensée pédagogique et les pratiques d'enseignement du cadre national et de la tendance à naturaliser, 

voire à idéaliser, qu'il s'agisse des élèves ou des jeunes adultes. Le concept de « pédagogie interculturelle » 

apparaît dans le sillage de la prise de conscience que toutes les formes d'éducation, de formation, d'orien-

tation et de conseil devraient refléter la complexité et la diversité sociale, culturelle et linguistique exis-

tante. Tous les enfants, les adolescents et les adultes devraient avoir accès à des environnements éducatifs 

et d'autres services publics en mesure de satisfaire leurs besoins et capables de répondre à des position-

nements socioculturels différents d'un point de vue démocratique et au nom de l'égalité pour tous les ci-

toyens. 

 Ainsi, un élément clé de la compétence interculturelle est la dimension humaine de l’échange, qui 

désigne la capacité - et la volonté - de construire un contact humain et une interaction entre la diversité des 

traditions, des expériences, des valeurs et des identités culturelles. Les échanges mutuels de points de vue 

et l’aptitude à traiter les citoyens et les usagers à la lumière d’identités culturelles nombreuses et simulta-

nées sont cruciaux pour les rencontres culturelles et la communication interculturelle. A un niveau sociétal, 

la compétence interculturelle pose la question de l’accès démocratique à une citoyenneté digne et égale, 

indépendamment du sexe, de l'âge, de l'origine ethnique, de l'orientation sexuelle, des habitus physiques 

et mentaux, etc. 

Cette approche se reflète dans la méthodologie du projet BODY, présenté dans les sections suivantes. 
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L A M E T H O D O L O G I E D E  B O D Y  

 
 

Si le corps, le genre et la sexualité sont des 

« zones sensibles » dans le contact interculturel, 

il y a certains domaines de la formation des 

adultes où ils peuvent être particulièrement per-

tinents. Telles sont les formations liées à des 

problèmes de santé, les formations axées sur la 

sexualité, le rôle parental, les questions de genre, 

et toute éducation physique ainsi que toutes les 

formations interculturelles. Ces mêmes forma-

tions auraient le potentiel de contribuer à la 

compréhension mutuelle de ces différences et la 

reconnaissance des besoins spécifiques. 

 

Réflexion sur soi et sensibilisation – la 
première étape de la reconnaissance in-
terculturelle 

 Dans les formations d’adultes (ou dans 

d'autres milieux professionnels) il est inévitable 

en tant que formateurs d’être conscient des si-

gnaux corporels et il est indispensable d’être ca-

pable d’une autoréflexion sur nos propres émo-

tions, nos réactions et les valeurs fondamentales 

qui se cachent derrière ces signaux. La manière 

dont nous pensons et les avis que nous nous 

formulons sur le corps, la santé, le genre ou la sexualité sont toujours présents, même si nous essayons de 

les ignorer dans un contexte donné. Bien que nous ne réfléchissions pas souvent sur notre apparence et 

nos réactions corporelles ou émotionnelles, il n’en demeure pas moins que nous vivons des situations où 

nous réagissons d'une manière particulière qui affecte toute interaction sociale. La capacité d'autoréflexion 

offerte par l'approche interculturelle nous permet de nous examiner dans chaque situation (comme nous 

pouvons le faire avec notre partenaire) - surtout si nous sommes des «professionnels», des formateurs, en-

seignants, soignants, etc., et que l'autre personne est un client, un patient ou un stagiaire. Cette méthode 

peut nous aider à comprendre si une situation est «bloquée» : qu’est-ce qui provoque un rejet fort, un choc, 

une résistance ? Pourquoi entrons-nous dans les conflits, même si nous ne voulons pas ? 

 

Le besoin de méthodes et d’outils dans la rencontre interculturelle  
Apparemment, il n’existe pas assez de formations disponibles qui proposent aux formateurs d’adultes une 

approche des compétences et des connaissances nécessaires pour comprendre l'impact des représenta-

tions culturelles liées au genre et au corps. La méthodologie que nous utilisons dans le projet BODY vise à 

développer et renforcer les compétences interculturelles : en mettant l'accent sur des méthodes et des ou-

tils concrets, le projet cherche à mieux maîtriser la communication interculturelle dans le travail au quoti-
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dien des enseignants, des surveillants, éducateurs, infirmières, travailleurs sociaux et d’autres profession-

nels plus ou moins impliqués dans la santé, le genre, la sexualité ou le corps en général. Des approches ho-

listiques du corps et de la santé physique de plus en plus populaires signalent l’émergence en Europe de 

beaucoup de formations pour adultes qui se concentrent sur le développement de la personnalité ou de 

différentes pratiques corporelles comme la danse, le théâtre, ou le yoga. Cette prise de conscience de l'im-

portance du corps est rarement prise en compte chez les professionnels des formations pour adultes. 

Néanmoins, les exemples d'incidents critiques exposés dans notre projet témoignent du besoin d'une ré-

flexion à la fois affective et cognitive afin d'éviter des préjugés négatifs et de maintenir une ouverture d'es-

prit aux attitudes et aux normes que nous ne comprenons pas immédiatement. 

 

Les professionnels partagent leurs expériences 
La participation du groupe cible à la fois dans la recherche et dans les méthodes utilisées a été un point fo-

cal du projet BODY. Ainsi, notre méthodologie se base sur les expériences que nous avons acquises lors de 

la collecte d’incidents critiques vécus par les formateurs d'adultes et recueillis grâce aux séances de groupe. 

Nous avons utilisé la méthode des « incidents critiques » développée par Margalit Cohen – Emerique : une 

méthode de recherche-action développée pour les professionnels du secteur social qui travaillent avec des 

groupes multiculturels. Le but final de l’approche est d'aider à résoudre les conflits et les malentendus dé-

clenchés par les différences culturelles. L'approche est fondée sur la prémisse que les conflits ou les ten-

sions ne sont pas la simple conséquence d'un «autre culturellement différent», mais plutôt le résultat de 

l'interaction entre deux cadres de référence culturels différents. En tant que telle, l'approche interculturelle 

est une façon unique de traiter la différence qui ne cherche pas à généraliser ou à essentialiser la culture. 

Au contraire, elle assume son caractère conjoncturel et interactionnel. 

Dans l'équipe de BODY, nous partageons la conception large de la culture (qui va au-delà de la nationalité, 

de l'origine ethnique, de la religion, etc.) pour incorporer les différences culturelles liées à l'âge, au genre, à 

l'orientation sexuelle, aux singularités en matière de santé ou de handicap. 

La formation BODY est construite sur la base d’une recherche approfondie qui garantit une réponse à des 

situations et des défis cruciaux auxquels les formateurs d’adultes sont confrontés au cours de leurs pra-

tiques. Elle est basée sur une structure modulaire, ce qui lui permet de se construire à partir des compo-

santes qui prennent en compte les besoins réels des formateurs. Les modules de formation se focalisent sur 

le corps, la communication non verbale, la santé, le handicap, le genre et la sexualité. Chaque module com-

porte un aperçu général sur les différents aspects de la diversité: la culture, l’ethnie, la religion, le handicap, 

l’orientation sexuelle, etc. Ces modules sont ainsi facilement intégrables aux programmes de formation ini-

tiale des domaines ci-dessus. La pédagogie suivie repose sur l'approche interculturelle et l'apprentissage 

non formel, ce qui inclut des activités interactives, le rôle facilitateur de l'entraîneur, la participation active 

de tous. 

 
Par la suite, nous détaillerons en profondeur les méthodes utilisées.  
 

Navigation entre deux types d’ethnocentrisme 

L'un des principaux défis - à la fois dans la préparation de ce guide et dans l'ensemble du projet- était d'évi-
ter deux types d'ethnocentrisme: 
 

 L'ethnocentrisme consistant à enfermer les autres dans des catégories culturelles fixes (nationales, eth-
niques, religieuses, etc.) et à généraliser ou essentialiser leurs caractéristiques en ignorant le changement 
perpétuel, la dynamique et l'hétérogénéité au sein de chaque culture.  
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 L'ethnocentrisme consistant à ignorer les différences culturelles et leur impact : dénommé parfois « le 
biais universaliste », celui-ci formule l’hypothèse que, étant donné que nos approches et pratiques sont 
universelles, il n’existe pas de vraies différences culturelles. 

 
Pour naviguer à travers le détroit de Messine, entre une Scylla essentialiste et une Charybde universaliste, 
nous avons utilisé comme boussole l'approche interculturelle développée par le psychologue social français 
Margalit Cohen-Emerique. Dans la prochaine section, nous allons décrire notre approche pour expliquer 
comment lire les différents chapitres et sections du manuel. 
 

L’approche interculturelle de Cohen-Emerique: notre boussole 

Une première tradition de formations interculturelles ont porté sur le transfert de l'information sur des cul-
tures spécifiques: comment comprendre l'utilisation de l'espace japonais, le sens de l'humour hongrois, la 
gastronomie française, l'identité belge, etc. Au début de sa carrière, Cohen-Emerique a également livré des 
formations aux travailleurs sociaux français pour qu’ils puissent mieux répondre aux besoins des immi-
grants s'établissant en France dans le cadre de la diaspora juive. Toutefois, elle a constaté que ses forma-
tions - basées sur l'histoire, l'anthropologie culturelle, la psychologie de l'identité - n'avaient pas un grand 
impact sur la pratique des travailleurs sociaux : dans certains cas, ils n'arrivaient pas à adapter les connais-
sances à la spécificité de ce groupe culturel tandis que dans d'autres situations, ils essayaient de plaquer 
des éléments de l'information transmise même si elle ne semblait pas s'adapter au contexte. Les observa-
tions de Cohen-Émérique sont conformes aux critiques générales envers ce qu'on appelle une approche 
spécifique de la culture: 
 

 D’une part, il est impossible de donner en permanence des informations pertinentes sur les normes 
culturelles, les valeurs ou les comportements. Néanmoins, en raison de la nature dynamique et des chan-
gements perpétuels qui caractérisent une culture (ainsi que la diversité des expériences individuelles de 
leurs membres) il est impossible de trouver des informations généralisables qui concernent des groupes 
culturels entiers. 
 

 D’autre part, il semble extrêmement compliqué de bien appliquer ce type d'information à des situa-
tions concrètes: le savoir anthropologique est difficilement transposable aux interactions quotidiennes 
concrètes. 

 
Pour répondre à ces défis, Cohen-Emerique élabore une approche et une méthodologie qui, pour les trente 
dernières années, a été largement utilisée en France dans la formation et la supervision de professionnels 
(des secteurs sociaux et de la santé) travaillant avec les personnes d '«autres cultures». 
 
L’approche interculturelle de Cohen-Emerique repose sur trois étapes et convoque des méthodes et des 
outils de formation exigeant le développement de compétences différentes de celles des professionnels. 
 
 

a) Décentration 
La première étape - décentration - est fondée sur le constat que le conflit n'est pas la conséquence de 
l’altérité culturelle des autres : le conflit est plutôt le résultat de l'interaction entre deux cadres de réfé-
rence différents. La décentration invite à explorer l'influence que notre culture - notamment la culture pro-
fessionnelle - nos modèles, pratiques et normes ont sur nous et sur l’interaction avec les valeurs, les 
normes et les attentes de l'autre. 
Le besoin d’une première étape de décentration découle du fait que nos cadres culturels de référence agis-
sent en tant que filtres - pensez à la métaphore de la culture représentée par des lunettes – qui polarisent 
la manière dont nous percevons le monde extérieur. La décentration nous permet d’enlever ces lunettes 
culturelles pour être en mesure de voir leur couleur, leur forme, c'est à dire de mieux comprendre com-
ment nous filtrons notre lecture d’autrui. 
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En outre, il est beaucoup plus facile de systématiser et de donner du sens à notre compréhension d'autres 
cultures une fois que nous avons pris une certaine distance avec la notre. Par exemple, il est plus facile de 
comprendre (ce qui ne signifie pas nécessairement accepter) certains tabous culturels concernant les repas 
- ce qui est comestible et ce qui ne l’est pas - une fois que nous avons découvert que notre propre culture 
dessine aussi des limites très précises. On peut imaginer que pour nous, les huîtres et les escargots ne sont 
pas considérés comme de la nourriture. Pour d’autres personnes, le porc, le veau ou les animaux ne font 
pas partie de leur diète. Toutefois il existe habituellement une frontière qui pose la question de savoir 
pourquoi telle ou telle limite se trouve « là ». Enfin, il est naturel d’avoir tendance à se considérer soi 
même – et sa propre culture – comme étant plus complexe et à simplifier les attitudes des autres  - et  des 
autres cultures. Une plus grande réflexion sur notre propre culture peut nous aider à devenir conscients de 
ce biais et à moins entretenir des présomptions simplistes sur autrui. 
Cette première étape exige l'acquisition d'outils pour développer la perceptionet conscience de soi. Une 
des compétences clé est la capacité à prendre du recul par rapport à une situation potentiellement délicate 
et à essayer de résister au besoin d’une réponse immédiate ou à celui de juger l'autre («comment peuvent-
ils opprimer les femmes en les obligeant à cacher leur visage et leur corps ? »). En contrepartie, la décentra-
tion permet de se retourner paradoxalement vers nous-mêmes («pourquoi est-il si important pour moi de 
choisir la façon dont je veux m'habiller? » « Pourquoi est-il important que les femmes montrent leur visage 
et leurs corps? »). 
 

b) Cadre de référence de l’autre 
Une fois que nous avons pris conscience de nos propres normes culturelles, valeurs et modèles, nous 
sommes prêts à nous ouvrir à l'autre. Les objectifs de cette étape sont: 
 

 Se construire une idée plus élaborée des valeurs culturelles, normes et habitudes des individus issus 
d'autres cultures, au-delà des hypothèses simplistes et stéréotypées.  
 

 Être conscient de la multitude de facteurs qui peuvent influencer le cadre de référence culturel de l'autre. 
 
Dans cette étape, les professionnels s’approprient des outils de l'anthropologie culturelle pour observer, 
interroger, analyser des modèles culturels et pour créer des «grilles» qui facilitent la relève des éléments 
contextuels (par exemple, pour les professionnels qui travaillent avec les immigrés, une « grille » pratique 
les aiderait à déterminer jusqu’à quel point la personne est «intégrée» ou «acculturée» dans la nouvelle so-
ciété, de manière à éviter de lui plaquer des valeurs culturelles et des modes de sa culture d'origine à la-
quelle elle n’est plus rattaché). Les compétences clés de cette phase sont les suivantes: 

 

 Oser être curieux: Cohen-Emerique a observé que les professionnels se contentent souvent des idées re-
çues et des hypothèses sur d'autres cultures parce qu’ils n'osent simplement pas être curieux ; la crainte de 
violer la vie privée de l'autre ou son droit à rester «invisible» (en tant qu'unité différente de la culture do-
minante), les empêche de poser de questions. Pour cette raison, les professionnels n'osent pas interpeler la 
personne quand ils sont confrontés à un comportement ou une norme qui leur paraît étrange - même 
quand ils auraient eu la possibilité de comprendre réellement ce que ce comportement signifiait. 
 

 Observation (par exemple, être en mesure de constater au Japon l’absence de poignées de main pour un 
rituel de salutation typique). 
 

 Relier les observations à l’ensemble de connaissances et de pratiques connues de manière systémique 
(par exemple, élargir nos représentations de ce qu’un rituel de salutation peut être en apprenant les 
nuances de ce que saluer peut vouloir dire). 
 

a) Négociation 
La négociation implique trouver une solution à un problème concret de manière à respecter autant que 
possible les identités des deux parties. Dans cette troisième étape, les professionnels acquièrent des outils 
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de communication et de négociation. De nombreuses attitudes et compétences peuvent être développées 
pour améliorer la capacité de négociation : 
 

 L'écoute active, communication non violente: l'écoute de l'autre, qui implique de ne pas se concentrer 
sur nos propres attentes et d’aller au-delà de nos limitations conceptuelles et culturelles.  
 

  Résistance à la nécessité de clôturer: résister à notre désir de mettre un terme à la situation de com-
munication et à la relation de manière émotionnellement menaçante. 
 

 Conscience de la communication non verbale (la sienne et celle d’autrui). 
 

 Capacité de se déplacer entre les sphères personnelle et professionnelle afin de maintenir la relation: 
quand il existe un blocage, comprendre que le passage entre les registres professionnel et personnel peut 
devenir une ressource dans le maintien de la communication 
 
Notre projet s’est donc construit autour de l’approche interculturelle proposée par Cohen-Emerique. Diffé-
rentes étapes de travail du projet BODY correspondent aux trois étapes de l'approche interculturelle. Pour 
être sûrs de nous concentrer sur les questions pertinentes par rapport à la formation d'adultes, nous avons 
envisagé le vaste domaine de la diversité culturelle à travers la collecte des « incidents critiques » de forma-
teurs et éducateurs qui travaillent dans des contextes multiculturels. Les incidents recueillis ont orienté 
notre recherche théorique : notre objectif est de trouver les réponses aux questions soulevées sur le terrain. 
Ce travail théorique ouvre la voie à l'exploration du cadre de référence de l'autre et apporte des divers 
exemples de groupes culturels, ce qui met en évidence les différentes caractéristiques culturelles. Les 
« bonnes pratiques » et les outils offrent de l’inspiration, des idées et développent des compétences qui 
peuvent servir de ressource pour mieux négocier une compréhension commune et une collaboration du-
rable dans le cadre des activités de formation d’adultes. 
 

Une mosaïque de thèmes: cinq chapitres sur le genre, la sexualité, la santé, le handicap et 
le corps 

Pour des raisons pratiques –et un peu artificiellement-, nous avons divisée en cinq le grand thème du corps 
(BODY) : le genre, la sexualité, la santé, le handicap et le corps. Cette division ne doit en aucun cas suggérer 
la séparation de ces thèmes. En effet, le chevauchement est évident: par exemple, les spécificités cultu-
relles en lien avec le traitement de la menstruation pourraient être abordées comme un thème lié à la san-
té (i.e., comment les femmes apprennent à gérer l’hygiène de la menstruation), au genre (i.e., quelles sont 
les dispositions spécifiques au femmes), la sexualité (i.e., comment vivre la sexualité pendant la menstrua-
tion), et même à la communication non verbale (i.e., les règles conduisent les femmes à s’isoler, se séparer, 
ne plus communiquer, etc.?). Toutefois, cette division très schématique s'est avérée utile à la fois pour le 
travail et pour la présentation d'un domaine organique de recherche intrinsèquement complexe. 
 
Sur un plan pratique, en raison du chevauchement entre les thèmes, quelques « incidents » peuvent mettre 
en évidence les différences culturelles au sein de plusieurs thèmes et contribuer à l’adaptation des 
« bonnes pratiques » selon le chapitre.  
 

Un kaléidoscope d’approches: les incidents critiques, l’anthologie, les bonnes pratiques, 
les outils 

Chaque chapitre est divisé en quatre sections: les incidents critiques, l’anthologie, les bonnes pratiques et 
les outils. Ces quatre sections se croisent et, ensemble, ont l'ambition d'offrir un dialogue à la fois entre la 
pratique et la théorie et entre le spécifique (le concret) et le général. Les quatre sections reflètent les 
étapes de notre travail sur le projet de BODY. 
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Les incidents critiques  
 

«Je donne des cours de français tous les matins à 4 ou 5 salariés japonais avec différents niveaux. Un 

matin, un stagiaire est absent lorsque je commence ma leçon. Il arrive quelques minutes en retard, entre 

dans la salle, s'approche de moi et me tend la main pour me saluer. Je lui prends sa main pour lui dire bon-

jour. À ma grande surprise, il n'a pas serré la main de haut en bas, mais il l’a plutôt tournée de gauche à 

droite (comme s'il jouait au babyfoot). Je suis gênée et ne sais comment réagir: soit je fais semblant que rien 

d'étrange ne s'est passé (mais il me semble que d'autres stagiaires ont vu ce geste incongru) soit je fais un 

commentaire pour expliquer ce qu'est une poignée de main. Mais je crains d'embarrasser le stagiaire. En fin 

de compte, je décide de ne rien dire ». 

 
Le concept d' « incident critique », synonyme de « choc culturel », se réfère à des situations concrètes où 
un professionnel (le narrateur) éprouve une surprise ou un défi qu'il attribue normalement à la différence 
entre des cadres de référence culturels: 
 
Le choc culturel – expérimenté sur le plan individuel et non dans le sens employé couramment chez les eth-
nologues comme choc de civilisations et de mentalités – peut être défini soit sur un mode négatif comme 
une réaction de dépaysement, de frustration, de rejet, de révolte et d’anxiété, soit sur un mode positif 
comme une réaction de fascination, d’enthousiasme, d’émerveillement. En un mot, c’est une situation émo-
tionnelle et intellectuelle apparaissant chez les personnes qui, placées occasionnellement ou professionnel-
lement hors de leur contexte socio-culturel, se trouvent engagés dans l’approche de l’étranger. (Cohen-
Emerique 2011) 
 

La méthode des « incidents critiques » de Cohen-Emerique comporte une collecte et une phase 

postérieure d’analyse des incidents avec la participation des personnes qui l'ont vécue. Il s'agit d'une mé-

thode de recherche-action développée pour les professionnels du secteur social qui travaillent avec des 

groupes multiculturels. Le but ultime de la démarche est d'aider à résoudre les conflits et les malentendus 

déclenchés par les différences culturelles. L'approche est fondée sur la prémisse que les conflits ou tensions 

ne sont pas la simple conséquence d'un «autre culturellement différent», mais plutôt le résultat de l'inte-

raction entre deux référentiels culturels contradictoires. En tant que telle, l'approche interculturelle est une 

manière unique de traiter la différence, qui ne cherche pas à généraliser ou à essentialiser la culture, mais 

qui assume son caractère conjoncturel et interactionnel. 

 

Nous avons collecté et analysé 88 incidents critiques entre février et juillet 2012 auprès de profes-

sionnels impliqués dans des activités variées de formation ou d’accompagnement d’adultes, y compris la 

formation linguistique pour les étrangers, le handicap, le développement international, le soutien aux 

transgenres, l'éducation sanitaire, etc. Les incidents ont été recueillis à travers des ateliers, des entretiens 

individuels ou grâce à la combinaison des deux méthodes. 

 
L'avantage de cette approche est qu'elle reconnaît que, dans tout conflit interculturel, il y a tou-

jours deux parties qui sont impliquées. En même temps, l’approche interculturelle ne réduit jamais l’origine 

du conflit à l'étrangeté de l'autre. Au contraire, elle explique plutôt les interactions qu’entretiennent ces 

deux cadres de références culturelles. L'approche interculturelle nous offre aussi la possibilité de dévoiler 

les valeurs, normes, pratiques et attentes qui se cachent derrière le choc des incidents culturels liés au 

corps. 
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Nous avons estimé qu'il était important de commencer chaque chapitre par des incidents critiques en réfé-

rence au thème abordé, afin de maintenir une connexion avec le terrain pour assurer que les étapes de tra-

vail (théorie et développement de l'outil) soient à la fois pertinentes et pratiques pour les professionnels. 

Anthologie 
L'ambition de cette section est de donner quelques points d’introduction de référence pour la découverte 

de l'impact de la diversité culturelle dans les thèmes du projet BODY. Ces textes ne prétendent pas être ex-

haustifs, mais ils offrent des points de départ sur la diverse gamme de sujets liés à la dimension culturelle 

qui devrait être pris en considération. 

Sous le titre Le corps considéré dans une perspective transculturelle, Stefanie Talley nous propose, à tra-

vers un large éventail d’exemples historiques et contemporains, une introduction générale aux interactions 

entre la culture et le corps. Dans l’article La sexualité d’un point de vue interculturel, Dora Djamila analyse 

pourquoi la sexualité humaine est souvent considérée comme universelle et traitée comme un phénomène 

naturel bien qu’en effet, celle-ci soit profondément déterminée par la culture. L’article Sexe: frontières de 

l’identité dans une perspective multiculturelle de Noemi De Luca se concentre sur la compréhension des 

questions liées au corps et au genre à travers le temps et l’espace. L’auteur examine la nécessité d’une re-

formulation de la catégorie de genre telle qu’elle est comprise par les théoriciens homosexuels. L’article Un 

voile sur le pouvoir – femmes au bord d’une crise d’identité (à cause des hommes): le cas de la Turquie 

par Christoforo Spinella s’interroge à l’intersection entre le genre, l’identité et la culture en Turquie à 

l’heure où les femmes turques peuvent aujourd’hui être « captives » entre modernité et tradition. Dans 

Sexualité, maladies chronique et handicap physique: la sexualité peut être réhabilitée ?,Jim Bender met 

l’accent sur la façon dont le handicap physique et les maladies chroniques affectent la sexualité, et sur la 

nécessité et les possibilités de réhabilitation. L’article Islam et handicap de Inge Huysmans donne des 

exemples de divers modèles et stratégies d’adaptation dans les familles musulmanes, dont certains 

membres de la famille (notamment des enfants) sont handicapés. Il conclu que l’approche du handicap va-

rie et qu’il n’existe pas une approche du handicap propre aux musulmans. Dans l’article Soins interculturels 

dans les hôpitaux Naveed Baig et Stephanie Torbøl nous introduisent au recours de l’appréciation des res-

sources religieuses des patients en tant qu’aide potentielle au processus de guérison. Dans Dépression, les 

femmes et la culture Birgit Petersson prend appui sur l’approche culturelle ainsi que sur les différences 

liées au sexe dans le taux de dépression et elle attire l'attention sur le fait que le manuel diagnostique des 

troubles mentaux d’occident, DSM, ne tient pas compte des différences culturelles. 

Les bonnes pratiques 
Nous avons recueilli des pratiques qui tiennent compte de la diversité culturelle dans les domaines de 

l'éducation, de la santé, de la formation à la sexualité et celle liée au genre. Ces pratiques ont déjà fait 

preuve de leur efficacité à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE. Afin de s'assurer que la collecte des 

bonnes pratiques répond clairement aux besoins des apprenants et des formateurs, les partenaires ont été 

invités (au cours de la phase de recherche) à utiliser des indicateurs communs ou des critères d'évaluation 

pour sélectionner et analyser les meilleures « bonnes pratiques ». Les indicateurs étaient qualitatifs et or-

ganisés en trois catégories: contenu, méthodologie, durabilité. Ces pratiques peuvent servir de source 

d'inspiration quant à la manière d'aborder la diversité culturelle à travers des programmes d'éducation liés 

à la thématique du corps. 

Outils 
La dernière section de chaque thème offre des exemples des formations que nous avons réalisées au ni-

veau local et international. La plupart des exercices ont été élaborés par les partenaires du projet BODY. Les 
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activités empruntées d'autres structures sont référencées. 

Nos formations sont basées sur une structure modulaire. Ceci permet de construire des formations à partir 

des besoins réels des formateurs (portant sur le corps, la communication non verbale, la santé, le genre, la 

sexualité, les module donnent un aperçu sur différents aspects de la diversité : handicap culturelle, eth-

nique, religieuse, orientation sexuelle, etc.). Les formations sont aussi facilement intégrables dans les pro-

grammes de formation initiale des domaines ci-dessus. 

Nos outils reposent sur l'approche de l'apprentissage interculturel et non formel (cf. tâches interactives, 

jeux de rôle,  facilitations de différentes approches pour l'entraîneur, participation active, etc.) 

L'objectif ultime de ces sections est le développement à la fois des compétences interculturelles des parti-

cipants et d’une capacité à se décentrer : prendre conscience de la façon dont notre propre bagage culturel 

(nos normes, nos valeurs, nos habitudes de communication, etc.) influe nos interactions, être capable de 

décoder certaines situations et faire des hypothèses réfléchies pour comprendre les autres cultures et avoir 

la capacité d'accueillir, de négocier, ou de s'adapter à ces différences pour les inclure dans les activités de 

formation d'une manière qui les transforme en ressources. 
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os notions communes  – perspective santé 

Dans le projet BODY nous nous sommes centrés sur les compé-

tences professionnelles de gérer la communication interculturelle 

au travail.  Cette compétence est considérée comme un besoin 

croissant entre les professionnels et les agents du secteur de l’éducation et de la 

santé aussi bien que dans le domaine du social, de la santé, et cela, toute en Eu-

rope.   

Dans le projet BODY nous cherchons l’intersection particulière des champs de 

l’interculturel,du corps et de la communication.  Dans cette perspective le domaine 

de la santé est reconnu comme porteur des différences culturelles les plus signifi-

catives –qui sont aussi sujet d’interprétation, préconceptions et malentendus.   

Si la santé et la maladie sont des notions profondément culturelles, nous devons 

approcher ces phénomènes d’un point de vue holistique qui permet la compré-

hension des états de santé de la personne à travers ses propres perceptions et 

concepts. La santé mentale par exemple peut être interprétée de différentes 

manières d’une culture à une autre.  Il peut y avoir aussi des règles et tabous dif-

férents pour l’articulation du corps et de ses membres.  De telles différences peu-

vent avoir un fort impact dans la formation d’adultes ainsi que la pratique profes-

sionnelle dans quasiment toutes les professions « humaines ».  

 

 

 

 

N   
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La SANTE ET SES INCIDENTS CRITIQUES 
 

 

 

 

Résultats de recherche 

L’impact des différences culturelles dans le domaine de la SANTE 

Dans le domaine de la santé nous avons recueillis 7 incidents de nos cinq pays.  Chaque incident apporte un 

éclairage particulier qui vaut la peine d’être exploré.  

Les Habitudes de drogue (Hongrie) questionne comment une famille peut arriver à accepter l’usage des 

drogues et faciliter cette pratique de leur fille. Lesbébés enveloppés (Dk) est une situation qui illustre les 

pratiques culturelles liées à la prise en charge des nourrissons, la naissance en général.  On découvre une 

grande diversité des rituels et prescriptions concernant la liberté, l’autonomie des bébés (ou leur restriction) 

le niveau désiré de contact physique avec eux, les tabous et exigences concernant l’allaitement, etc.   

Les lèvres cousus (IT)pose la question de comment discerner les raisons culturelles, situationnelles ou in-

ternes (pathologiques ou liés à la personnalité etc.) derrière un comportement dans un état de trauma-

tisme.   

L’incident L’eau illustre le débat entre les besoins physiques et spirituels : est-ce qu’une demande religieuse 

peut-elle dépasser l’urgence de besoins apparemment physiques ?  

L’incident Avortement(HU) tranche dans un sujet parallèle, et posant la question de que doit faire un théra-

peute quand une grossesse semble difficile du point de vue social, psychologique et économique, néan-

moins l’avortement est interdit par la religion.  Dans Contraception (FR) nous trouvons encore un exemple 

sur la contradiction entre un paradigme religieux et médical – matérialiste. Enfin, l4accompagment de la 

mort dans un hospice offre un exemple des pratiques liées à la fin de la vie. 

 

Petit inventaire des incidents lies à la SANTE 
Belgique Danemark France Hongrie Italie 

 

L’accompagnement 
de la mort dans un 
hospice 

L’eau Avortement 
Les lèvres 
cousus 

Bébés enveloppés Contraception 
Habitudes de 
drogue 
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 INCIDENT CRITIQUE: « L’eau » 

[Recueilli par Élan Interculturel, France, 2012] 

Zone sensible  

Contraste entre d’un côté une approche matérialiste du monde, conception Cartésienne de la santé et la 

priorité des besoins physiologiques de l’individu sur tout autre besoin et de l’autre côté un système de 

croyance religieuse 

Repères culturelles de la personne qui décrit le choc  

Femme, 38 ans, psychomotricienne mi-temps en établissement hospitalier et mi-temps en cabinet libéral. 

En couple avec un jeun kiné, vit à Paris depuis 10 ans, tout le reste de sa vie s’est déroulé à Poitiers. Sur le 

plan politique elle se définie de gauche mais non militante. Elle vient d’une famille de paramédicaux (mère 

infirmière, père kiné).  

Repères culturelles de la/les personne(s) à la source du choc  

Jeune femme 18 ans. Etudiante. Ivoirienne. Musulmane pratiquante. Vient d’un quartier plutôt homogène 

culturellement (immigrés Afrique de l’Ouest). Orienté vers l’atelier de détente par son médecin traitant 

suite à la présence de maux de dos. 

Description de la  SITUATION 

La situation se déroule lors de la première rencontre dans le cadre d’un atelier de détente et psychomotri-

cité adressé à un groupe de 5 femmes venues pour des raisons diverses. C’était dans mon cabinet et 

l’atelier était animé par moi-même. Il faisait très chaud, il y avait 2 ventilateurs mais malheureusement ils 

n’en soulageaient pas trop.  

Les participantes étaient en train de réaliser un exercice avec de ballons de gymnastique, ce qui sollicitait 

de l’énergie corporelle. Etant donné la chaleur, j’ai distribué de l’eau pour qu’elles soient bien hydratées, 

toutes acceptent sauf une jeune femme, qui me remercie gentiment sans donner des explications. Elles 

continuent l’activité et quelques minutes plus tard je vois la jeune femme assez transpirée et plutôt pâle, 

donc je m’approche d’elle avec une bouteille d’eau en lui disant cette fois-ci qu’il fallait absolument 

qu’elle boit de l’eau, pour s’hydrater et se rafraichir un peu,  sinon elle risquait de faire une chute de ten-

sion. La jeune dame refuse en me disant qu’elle ne pouvait pas parce qu’elle faisait le ramadan et qu’il ne 

fallait pas s’inquiéter car elle se sentait bien, et en plus qu’elle était habituée à supporter des tempéra-

tures hautes sans boire de l’eau.  

J’ai eu vraiment peur qu’elle fasse un malaise, donc je lui propose d’arrêter l’exercice, et de se reposer un 

peu. La jeune m’insiste pour continuer, je deviens plus stricte sur mes propos en lui disant que si quelque 

chose lui arrivait moi-même serait professionnellement responsable, que j’acceptais  bien ses croyances et 

ses idées mais dans mon cabinet il y a des règles aussi, et l’une des règles est de ne pas mettre en danger 

la santé physique. Face à l’insistance de la jeune, je lui dis clairement que si elle n’était pas d’accord elle 

pouvait quitter la salle. La jeune femme prend ses affaires en silence et juste avant de fermer la porte me 

dit « sachiez que cela c’est de la discrimination, et je ne vais pas le tolérer ».  
 

1. Eléments de la SITUATION 

Cabinet de la psychomotricienne dans une ville de la banlieue nord de Paris. La salle fait à peu près 30 m². 

Il n’y a pas de chaises, seulement des grands et des petits ballons pour faire d’exercices de gymnastique et 

de tapis individuels. Il y a 5 femmes : l’une de 18 ans, deux autres d’une trentaine d’années et encore deux 

d’environ 45 ans.  Le groupe était plutôt hétérogène par rapport les origines (3 immigrés, 3 françaises, 

dont l’une d’origine maghrébine). Les participantes étaient disposées en cercle, parfois allongées ou as-

sises par terre, parfois sur les ballons, selon le type d’exercice. L’animatrice se baladait tout autour de la 

salle en donnant les consignes et en contrôlant que les femmes les avaient bien compris. Parfois elle 

s’arrêtée auprès d’une d’elles pour corriger une posture ou l’aider pour certains mouvements. 

Les rapports entre les groupes d’appartenances des acteurs : tant les femmes immigrées comme celle 
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d’origine étrangère venaient des pays qui avaient été autrefois des colonies françaises (Côte d’Ivoire, Tu-

nisie, Algérie)   

2. REACTION EMOTIONNELLE  

Je me suis sentie très perturbée, un peu angoissée car j’ai eu l’impression que la participante a dévalorisé 

mes compétences professionnelles, que mes règles ne valaient rien. J’ai vécu une sorte d’ambigüité entre 

colère et angoisse, colère face au mépris de ce que j’expliquais  et angoisse liée à la peur que la partici-

pante fasse un malaise.  

Finalement, rage d’avoir été accusée de discriminer ses participantes. Troublée. 

3. Quelles sont les représentations, les valeurs, les normes, les conceptions, les préjugés, en bref le 

cadre de référence du narrateur ? 

C’est très importante d’avoir des croyances, d’avoir une vie riche au niveau spirituel, mais il y a une limite: 

la santé psycho-physique. Il faut surtout prioriser l’intégrité physique, c’est la base pour avoir une vie spiri-

tuelle plus pleine.  

D’autre part, si on est en train de recevoir une formation, ou si on participe d’un atelier quel qu’il soit, il 

faut respecter les règles qu’ils y existent, il faut prendre au sérieux le discours et les arguments de la per-

sonne responsable de l’intervention, sinon il ne vaut pas la peine d’y participer. Si les croyances religieuses 

sont incompatibles avec l’atelier, il faut éviter ce dernier.     

4. 4. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe ? 

La narratrice a une image négative de sa participante, elle la voie comme une « des fanatiques qui sont 

capables de tout pour leurs croyances » 

5. Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 

personne ou groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur?  

(Hypothèses !) 

La religion est la base de toutes nos actions, elle nous guide et nous protège. Elle est partout et tout le 

temps, c’est notre cadre.  

S’hydrater, boire de l’eau est important mais ce n’est pas nécessaire d’en boire tout le temps. Durent le 

ramadan on boit et on mange suffisamment la nuit, cela nous donne de l’énergie pour le reste de la jour-

née.   

Le fait de transpirer c’est quelque chose d’habituel lorsqu’il fait chaut, ce n’est pas un signe de malaise.  

Le fait de ne pas respecter sa décision de ne pas boire et d’avoir comme condition de faire du repos et de 

s’hydrater (interdit durant la journée de ramadan)  pour continuer les exercices est discriminatoire.  

6. Cet incident critique, pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle, soit 

de façon générale le respect des différences en situation interculturelle? 

Il est parfois difficile de trouver la ligne fine entre le respect à l’autre et la responsabilité professionnelle et 

de définir la vraie hiérarchie des besoins de la personne. Est-ce possible que les besoins spirituels peuvent 

emporter sur les besoins physiques ?  Une autre question est la tension entre le devoir du formateur 

d’assurer la sécurité des participants et le droit d’un participant adulte de prendre responsabilité pour ses 

propres actions et sa propre sécurité.  

Autre information importante 

La jeune femme n’a plus jamais repris l’atelier. La psychomotricienne revendique sa posture. 
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 INCIDENT CRITIQUE: « L’accompagnement de la mort dans un hospice » 

[Recueilli par MHT Consult, Danemark, 2012] 

Zone sensible  

 Soins en milieu professionnel ou soins dans la sphère privée pour accompagner les malades en 

phase terminale. 

 Concept de responsabilité familiale. 

 Attitude face à la maladie/à la mort/au corps. 

 Identité professionnelle. 

Repères culturelles de la personne qui décrit le choc  

La narratrice est une infirmière danoise, de 38 ans à l’époque, qui travaille dans un hospice. Elle fait elle-

même partie d’une famille nucléaire puisqu’elle est mariée et a trois garçons. Comme beaucoup de ses 

compatriotes, elle est d’origine chrétienne mais n’est pas pratiquante. 

Repères culturelles de la/les personne(s) à la source du choc  

Les autres protagonistes sont A) une patiente japonaise de l’hospice de 72 ans et B) le fils de la patiente 

qui doit avoir l’âge qu’avait l’infirmière à ce moment-là, c'est-à-dire 38 ans. On ne sait pas s’il était le seul 

enfant adulte de la famille, mais il était apparemment le seul vivant au Danemark. Il était probablement 

de confession bouddhiste ou shintoïste comme de nombreux japonais, mais il n’était pas très pratiquant 

lui non plus. 

Description de la  SITUATION 

Je travaillais comme infirmière dans un hospice de la région de Copenhague au Danemark. Un jour une 

femme japonaise en fin de vie est admise à l’hospice. Nous nous attendions à dispenser des soins extensifs 

et professionnels comme il est de notre ressort. Mais nous nous sommes aperçus que le fils de cette 

femme avait décidé qu’il demeurerait à l’hospice 24 heures sur 24. En fait, il insistait pour s’occuper de 

tout. Nous avions beau essayer de le persuader de se livrer à ses activités quotidiennes et de nous laisser 

faire notre travail, il continuait de s’occuper de sa mère. Nous ne pouvions lui prodiguer que les traite-

ments qui étaient douloureux pour elle.   

1. Eléments de la SITUATION 

L’incident s’est produit dans un hospice privé de la région de Copenhague au Danemark. Comme la plu-

part des hôpitaux et hospices privés du pays, cet établissement est très bien équipé et le personnel est 

qualifié. Les gens payent et tous les frais sont pris en charge, les soins et les traitements palliatifs. On ne 

connaît pas le nombre de patients au moment de l’incident, mais les hospices danois sont généralement 

des unités plutôt de petite taille.  On ne sait pas non plus depuis combien de temps et pourquoi cette fa-

mille japonaise vivait au Danemark. L’infirmière qui relatait cet incident s’occupait d’autres patients au 

quotidien.  

2. REACTION EMOTIONNELLE  

L’infirmière, comme ses collègues, s’est sentie freinée et limitée dans l’exercice de sa profession, puis-

qu’elle ne pouvait pas accomplir les tâches et pratiquer ses activités comme elle le faisait habituellement.  

Elle avait aussi le sentiment d’être rejetée et que son identité professionnelle et ses compétences étaient 

remises en cause.  

Elle s’est sentie impuissante, en qualité de professionnelle qui ne pouvait pas soutenir la patiente de ma-

nière adéquate, selon sa propre perception de la situation. 

3. Quelles sont les représentations, les valeurs, les normes, les conceptions, les préjugés, en bref le 

cadre de référence du narrateur ? 

La signification normative de l’incident, telle que l’a exprimée l’infirmière, est le manque de respect et une 

restriction de son éthique professionnelle.  Ce n’est pas à proprement parler très grave dans le domaine 

médical, milieu où les gens dépendent du professionnalisme des infirmières et des médecins. L’incident a 
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donc entraîné des divergences plutôt en termes de normes : 

L’identité professionnelle: 
En tant qu’infirmière, la narratrice a pour mission de soutenir la patiente, elle fait alors partie de la struc-
ture de l’hospice. Ne pouvant pas accomplir son travail, elle a eu le sentiment que ses compétences 
n’étaient pas reconnues et que son identité professionnelle était remise en cause.   
 
L’autorité professionnelle:  
D’autre part, l’autorité des médecins et des infirmières est encore très prégnante dans le milieu médical. 
Même s’il existe des cas de négligence médicale, leur autorité est rarement mise à mal. C’est dans ce con-
texte que l’action du fils est comprise comme une dégradation de l’autorité qui fait foi habituellement 
dans le monde médical danois. C’est autant valable pour les infirmières que pour les médecins.  
 
Attitude envers la maladie, la dégradation du corps et la mort: 
Dans les sociétés occidentales, de nombreux citoyens ont peu de rapport avec la maladie, la dégradation 
du corps et la mort. Ces préoccupations humaines fondamentales ont été institutionnalisées, si l’on peut 
dire. En accord avec ce paradigme, les enfants, voire les adultes, ne sont pas censés assister à la mort d’un 
parent ou d’un proche. La dégradation physique et la mort sont presque des tabous.  
 
Concept de la famille, rôle des enfants: 
La famille occidentale/danoise est en général nucléaire, ce qui implique que les générations ne sont pas 
aussi proches qu’elles l’étaient par le passé. De manière générale, les membres de la famille ne dépendent 
pas autant les uns des autres qu’à d’autres époques de l’histoire. C’est la face cachée de 
l’institutionnalisation de la maladie et de la mort. 
 
Individualisme: 
De plus, la constitution de la structure familiale, la diminution des responsabilités et de l’échange donnent 

à chacun des membres de la famille le « droit » de s’occuper de ses propres besoins avant tout. Demeurer 

nuit et jour au chevet de sa mère serait généralement perçu comme un sacrifice et non comme une envie 

de rester proche de la personne qui meurt.     

4. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe ? 

D’un point de vue « occidental », l’infirmière et ses collègues ont eu l’impression que la mère japonaise en 

quelque sorte dominait son fils. C’était comme si la mère n’autorisait pas son fils à vivre sa vie. La relation 

mère/fils était interprétée comme si la mère avait des exigences et des demandes excessives envers son 

fils.  

De même, le fils semblait trop prévenant. Le personnel méprisait peut-être un peu le fils, à le voir laisser 

sa vie de côté pendant cette période. À leurs yeux, il était incapable de répondre à ses propres besoins 

malgré son âge mûr.  

Ainsi, la famille japonaise n’était pas vue de manière complètement négative mais de manière sceptique 

et déconnectée. 

5. Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 

personne ou groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur?  

(Hypothèses!) 

Cet incident peut être interprété sous deux angles de vue : 

 Familial 
 Économique 

D’un point de vue familial, les membres de familles japonaises/asiatiques respectent généralement 

d’autres normes, valeurs et traditions dans leur façon de s’occuper les uns des autres. Ces normes et va-

leurs consistent à :  
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 respecter les aînés et les parents ; 
 donner la priorité et la prééminence aux besoins collectifs de la famille plutôt qu’aux besoins 

individuels de chacun des membres. 
De plus, certaines hiérarchies familiales sont encore vivaces, les personnes âgées bénéficient ainsi d’un 

respect particulier et doivent être obéies.   

D’un point de vue économique, les citoyens japonais sont habitués au système hospitalier de leur pays, où 

l’hospitalisation représente des coûts très élevés qu‘ils peuvent éventuellement réduire en prodiguant 

eux-mêmes certains soins.   

On peut penser que le fils n’agissait pas uniquement en fonction des structures familiales et des traditions 

culturelles mais aussi pour des raisons économiques, en en dispensant lui-même à sa mère la plupart des 

soins quotidiens à l’hospice. 

6. Cet incident critique, pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle, soit 

de façon générale le respect des différences en situation interculturelle? 

Premièrement, il existe des divergences importantes entre les normes et traditions des familles japo-

naises/asiatiques et le système de protection danois, où l’ « État » a pris en charge les responsabilités et 

les soins de la famille traditionnelle assumés habituellement dans la vie civile. L’incident montre 

l’importance de connaître et d’être conscient de l’existence de différentes normes, traditions et attentes 

dans le cadre des soins dispensés aux malades parmi les familles.  

Deuxièmement, il est possible qu’il y ait derrière le comportement du fils des arguments économiques 

importants. Il s’imagine peut-être pouvoir réduire les coûts en en faisant le plus possible lui-même. Vu 

sous cet angle, il y a des raisons de se demander si le fils et sa mère ont été correctement informés du sys-

tème de protection sociale danois, même dans un hospice privé.  
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BONNES PRATIQUES de la diversité culturelle dans la santé 
 

Les présentations ci-dessous sont abrégées,  

Pour la version complète téléchargez Best practices Reader 
 

OUTIL EN LIGNE interactif 
Sur les bonnes pratiques dans le domaine de la santé     

 

« CHANGE FOR CHICKS »  (« NEUFS POUR LES MEUFS ») 
 

 L'échange de seringues uniquement pour femmes-Programme de réduction des risques- discussion de 

cas d'intervention 

Budapest, Hongrie 

 

L'idée des séances régulières de discussion de cas adressées aux col-

lègues féminins travaillant sur le programme "Journée de la femme" a 

été la conséquence de certains facteurs: (1) les besoins particuliers des 

clients féminins sont plus efficacement traités si les travailleurs sociaux 

se tiennent régulièrement informés des nouvelles de leurs clients (2) il est nécessaire de discuter et d'analy-

ser toutes les spécificités culturelles de la clientèle (ethnie, origine socio-culturelle, sexe, situation familiale, 

etc.) afin de fournir un soutien plus efficace aux clients - un forum spécial a été créé à cet effet; (3), nous 

avons réalisé combien il était important de gérer les émotions des travailleurs sociaux, et de les aider à ré-

fléchir sur leur propre contexte culturel, social et personnel qui peuvent avoir un effet sur leur travail quo-

tidien avec les clients. 

 

Contact: Virág Kováts, kovats.virag@gmail.com,  +3630 421 5898 

Référence: http://www.kekpont.hu/  

 

LE GROUPE HADASSAH EINKEREMDE  L’INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION 
L'équité en santé pour toutes les personnes en Israël - Par la promotion des compétences culturelles 

Jérusalem, Israël 

 

L'Interfaith Encounter Association a organisé des rencontres régulière, une étude commune et une session 

de conversation sur des sujets spécifiques. La compétence culturelle est un sujet relativement nouveau en 

Israël qui n'a pas été intégré dans l'éducation de la santé. La plupart des professionnels de la santé n'ont 

pas de compétence culturelle et devront apprendre à intégrer cette compétence dans leur pratique. Le doc-

teur Anita Noble a fondé le premier groupe interconfessionnel pour les professionnels de la santé en Israël 

comme cadre pour l'étude commune et la conversation après avoir contacté l'Association Interfaith En-

counter. Le forum permet aux professionnels de la santé de discuter des questions culturelles qui se pro-

duisent dans le cadre des services de santé et  de trouver des mesures culturellement compétents pour ré-

soudre un problème. 

Contact : Yehuda Stolov, yehuda@interfaith-encounter.org 

Référence : http://interfaithencounter.wordpress.com/ 
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MOTIVATION POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS DE LA SANTÉ 
Elsinore, Danemark 

Les femmes migrantes ont beaucoup de problèmes de santé. Elles voient des médecins et des spécialistes, 

mais ne respectent pas toujours les conseils donnés. La vitamine D est utilisée comme catalyseur pour en-

courager les femmes à comprendre et à appliquer des concepts liés à la santé. 

 

Contact: Elisabeth Vedel, eve@horsholm.dk 

Référence: http://www.mhtconsult.dk 

 

DES VOIX DES CHOIX : IMAGES D’ART SUR L’ALLAITEMENT.  UN OUTIL POUR FAVORISER LES ÉCHANGES 
France 

Cette activité facilite le dialogue entre professionnels de santé et nouvelles mères / mères en devenir au 

sujet de la méthode d'alimentation elles choisiront pour leurs nouveau-nés. En utilisant la méthode photo-

langage, un professionnel de la santé présente les participants avec des images liées à l'allaitement mater-

nel dans des différentes cultures. Ces images sont destinées à susciter la discussion sur les mythes qui en-

tourent l'allaitement maternel et d'habiliter les femmes à faire des choix éclairés sur la façon dont elles 

vont nourrir leurs bébés. 

 

Contact: Véronique Blouet, Veronique.blouet@valdoise.fr  

Référence: http://www.codes91.org/content/heading1739/content19687.html 

 

  LE CORPS C’EST AUSSI 
Projet de promotion de la santé pour les mineurs étrangers non accompagnés et les professionnels qui 

travaillent avec ces jeunes 

Belgique 

 Quand ils arrivent en Belgique, les 

jeunes migrants sont souvent dans des 

situations où ils sont livrés à eux-mêmes 

pour faire face aux changements dans les 

modes de vie, les normes et les condi-

tions de leur nouveau pays. Une telle si-

tuation précaire peut être dommageable 

pour leur santé physique, psychologique 

et social, et pourrait aboutir à une gros-

sesse non désirée, aux accidents domes-

tiques, aux maladies liées à l'alimentation, etc.. 

Ce projet sert de tremplin pour les professionnels de la santé qui travaillent 

avec ces migrants et facilite la discussion sur un variété de thèmes liés au « corps »: la vie affective et 

sexuelle, les accidents domestiques, l'hygiène, l'estime de soi, etc.  

Contact: Marjolaine.lonfils@cultures-sante.be 

Référence: http://www.cultures-sante.be/nos-outils/promotion-de-la-sante/le-corps-cest-aussi.html 
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ANTHOLOGIE sur la Santé 
 
 

 

 

 

Expériences d'une équipe de ressources ethniques – Source d’inspiration pour les 
services de santé et sociaux 

Naveed Baig et Stephanie Torbøl 

 

Pas toutes les cultures et les sociétés du monde 

ont une tradition d'accompagnement spirituel or-

ganisé. Les situations de crise et de souffrance oc-

casionnées par la maladie et la mort sont gérées 

au sein de la famille dans de nombreux pays. Ce-

pendant, les transformations actuelles du cercle 

familial et des structures communautaires ainsi 

que la laïcisation globale de la société ont entraîné 

l'exclusion de certains citoyens des réseaux fami-

liaux et d'autres types de relations sociales telles 

que les communautés religieuses locales. Les pro-

fessionnels du milieu médical à l’hôpital ou dans 

d'autres structures s'en rendent particulièrement 

compte lorsque les membres de la famille ou les 

connaissances d'un patient ne répondent plus à 

leurs sollicitations au moment où celui-ci ou ses 

parents proches ont besoin de soutien, dans des 

circonstances liées à la maladie, à la mort ou à la 

douleur. Très souvent, la nécessité d’un soutien ou 

d’un accompagnement pastoral est particulière-

ment manifeste parmi les minorités ethniques, 

leurs besoins sociaux et religieux ayant été d'une 

certaine manière effacés au sein des institutions et 

services publics.. 

Cet article se réfère à des expériences du modèle 

danois lors de la mise en place d’une équipe de 

ressources ethniques (Ethnic Ressource Team ou 

ERT). Cette équipe a pour objectif de mettre des 

ressources humaines bénévoles à la disposition 

des patients et des familles qui ont besoin d'être 

accompagnés dans leur langue d'origine et/ou se-

lon leurs propres critères religieux ou culturels. Il 

donne également une idée de l'orientation inter-

culturelle du personnel hospitalier. 

Expériences de l’équipe de ressources 
ethniques – Source d’inspiration pour les 
services sociaux et médicaux 

Il est communément admis que les mino-

rités bénéficient d'un important réseau de con-

naissances et qu'elles n'ont pas besoin, par con-

séquent, des services d’interlocuteurs ou de bé-

névoles pour les accompagner.Bien que la plupart 

bénéficient effectivement d'un réseau social, il se 

peut qu'individuellement les personnes ressen-

tent le besoin de s'adresser à quelqu'un de 

neutre, susceptible de les écouter et de les com-

prendre, sur des sujets dont ils préfèrent ne pas 

parler avec des membres de leur famille par 

exemple. Un réseau peut bien sûr avoir une im-

portance capitale pour gérer une situation de 

crise, accompagner la rééducation, apporter du 

soutien, etc. mais il arrive parfois que les 

membres de la famille et les connaissances ne 

puissent se trouver auprès du patient à l'hôpital, 

dans une maison de repos ou à leur domicile. Au-

jourd'hui tout le monde est confronté au modèle 

9h-17h et la famille et les amis ne trouvent pas 

toujours le temps de rendre visite à leurs proches. 

Depuis le milieu de l’année 2008, l’équipe de res-
sources ethniques a reçu un nombre de demandes 
croissant de la part du groupe cible, le plus sou-
vent pour des visites de longue durée. La de-
mande peut venir de l’assistante sociale désireuse 
que le ou la patient(e) développe un nouveau ré-
seau suite à une tentative de suicide, la famille 
l’ayant ostracisé(e).Ou de l’infirmière qui pense 
qu’un visiteur bénévole pourrait apporter de la 
compagnie à un homme recevant seul des dialyses 
fréquentes. L’ERT reçoit de plus en plus de de-
mandes de la part de parents qui, ayant un enfant 
atteint d’une affection de longue durée, ont be-
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soin d’attention et de soutien souvent de la part 
d’une personne issue d’un milieu proche du leur. 
 

Un médecin contacte l’ERT pour une jeune pa-

tiente qui a tenté de se suicider pour la deuxième 

fois en moins d'un an. Le médecin souhaite que sa 

patiente puisse rencontrer une personne pour 

discuter et lui rendre service sur des aspects pra-

tiques. Une personne ressource est désignée. La 

patiente n’a pas d’autres visiteurs, les liens fami-

liaux ayant été coupés, et elle n’a nulle part où al-

ler. La personne ressource vient la voir deux fois à 

l’hôpital et prend contact avec son assistante so-

ciale. Celle-ci n’est pas au courant de ses tenta-

tives de suicide. La personne ressource met en re-

lation l’assistante sociale et le service de psychia-

trie. Lorsque la patiente sort de l'hôpital trois 

jours plus tard, la personne ressource l'accom-

pagne vers une cellule de crise choisie par l'assis-

tante sociale. Suite à une discussion avec le per-

sonnel du centre, pour des raisons de sécurité, la 

décision est prise de transférer la jeune femme 

dans un autre centre, ouvert 24 heures sur 24, où 

elle est autorisée à rester. 

 

Le rôle de l'imam 

Le rôle de l'imam constitue l'élément cen-

tral du travail de l'ERT, puisqu'il permet de ré-

pondre aux besoins existentiels, religieux et spiri-

tuels des patients, des familles et du personnel. Il 

est l'équivalent des aumôniers à l'hôpital. De plus, 

le personnel a tout intérêt à se former auprès d'un 

imam. Les deux fonctions, visiteurs et rôle de 

l'imam, se complètent, mais les demandes pour une 

conversation d'ordre général ou pour la visite d'un 

bénévole et celles concernant spécifiquement un 

imam sont différenciées. La majorité des requêtes 

auprès d'un imam sont liées à des situations de pa-

tients en fin de vie. Il sagit le plus souvent de lec-

tures du Coran pour des patients très malades ou 

de conseils pour l'organisation des funérailles. 

L'imam est également sollicité pour discuter de su-

jets existentiels et spirituels et pour donner son 

point de vue sur des préoccupations bioéthiques. 

L'ERT a élaboré une liste de représentants des reli-

gions hindouiste, bouddhiste et juive. Cette liste 

comprend également des imams chiites. 

A l'heure actuelle, les autorités régionales ou hospi-

talières n'ont pas  de directives concernant le recru-

tement d'imams. Si nécessaire, certains services 

font appel à des imams ponctuellement invitant des 

représentants extérieurs à se présenter, en général 

d'une mosquée locale. Quelques grands établisse-

ments hospitaliers comptent un imam parmi leur 

personnel. Il a des horaires fixes et est impliqué 

dans l'organisation du travail au même titre que les 

autres membres du personnel. 

Son intervention a apporté certaines 
améliorations : 

 Avoir la possibilité de le consulter ou de 
l'impliquer sur des questions religieuses concernant 
notamment les différentes perceptions de la 
maladie est rassurant pour le personnel. 
Démystifier son rôle à l'hôpital en expliquant ses 
fonctions lorsqu'il est présenté aux membres du 
personnel par exemple. L'imam est un collègue. Il 
participe aux réunions d'équipe et aux comités 
pluridisciplinaires, etc.  
 
 Voir qu'un représentant de leur culte est 
présent et qu'il est possible de le rencontrer dans 
les moments les plus difficiles de la vie a développé 
un sentiment de reconnaissance et de sécurité au 
sein des familles. 
 
 Relais potentiel. L'avis de l'imam sur le 
parcours de soin est écouté par les patients et les 
familles. Par exemple, il peut expliquer les 
avantages et les inconvénients d'un séjour dans un 
établissement de soins ou une maison de repos. Les 
familles ont en effet souvent des a priori négatifs 
sur ces établissements et risquent de ne pas 
comprendre les raisons d'un transfert de l'hôpital 
vers ceux-ci.  

 

Exemple de coopération interdisciplinaire : un psy-
chologue fait appel à un imam de l'hôpital pour dis-
cuter à la clinique  avec un chef de famille arabe 
dans la quarantaine. Il est suicidaire et souffre de 
troubles mentaux. Ils se réunissent tous les trois 
dans le cabinet du psychologue. Une fois le pro-
blème exposé, l'imam s'entretient avec le patient 
sur ses problèmes existentiels et sa perception de 
Dieu. L'homme se sent isolé et a perdu le goût de 
vivre. Il se sent loin de sa famille et coupable de 
n'être pas auprès d'elle comme il le devrait. 
L'homme est très introverti. Il explique que si 
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« l'islam n'interdisait pas le suicide, il se serait don-
né la mort depuis longtemps ». 

Outils concrets pour le personnel 

Nous devons traiter les gens de la même manière, 

ce qui implique de les traiter différemment puis-

qu'ils sont différents. Le personnel veut des outils 

pratiques lui permettant de trouver des solutions 

aux problèmes concrets qu'il rencontre dans tous 

les aspects de son travail, notamment auprès des 

minorités ethniques. A toutes les sessions de forma-

tion, des travailleurs de la santé et des travailleurs 

sociaux ont exprimé leur besoin d'outils pratiques, 

de méthodes ou d'astuces qui pourraient les aider 

dans leurs tâches quotidiennes. Ils posent parfois 

des questions sur des aspects culturels tels que : 

« Comment réagit-on à telle situation dans la cul-

ture somalienne ou turque ? ». De manière géné-

rale, les généralisations doivent être évitées, sauf 

dans certains cas. Par exemple, une personne 

turque ne mangera pas de porc car elle est musul-

mane. Dans d'autres circonstances, il serait absolu-

ment indéfendable et éthiquement incorrect de 

faire des généralisations, comme par exemple, les 

somaliens sont accrocs au khat. La communication 

interculturelle est, de notre point de  vue, la meil-

leure approche pour gérer de manière efficace les 

incompréhensions et les idées reçues auxquelles les 

différents services sont confrontés. Et elle permet 

d'éviter des généralisations inutiles.  

 

Il y a plusieurs réalités 
Deux personnes qui partagent une même 

expérience, en même temps et au même endroit, 

ne la vivront pas forcément de la même manière. 

Notre ressenti passe par les grilles de différents 

filtres tels que nos sens, nos expériences, nos 

croyances, nos connaissances, notre foi, etc... Tous 

ces filtres se combinent pour dessiner notre carte 

personnelle du monde et de la vie. Ainsi, deux pa-

tients admis dans le même hôpital, traités de la 

même manière par la même équipe peuvent très 

bien avoir des avis très différents quant à leur par-

cours de soin et sont donc susceptibles de réagir 

différemment. Afin de communiquer avec chacun 

d'eux dans les meilleures conditions possibles, il 

vaut mieux reconnaître et utiliser comme présup-

posé les expériences individuelles et examiner ce 

qui constitue les fondements de chacune d'elles. 

 

Une infirmière pénètre dans la chambre d'une pa-
tiente sur le point de subir une intervention chirur-
gicale et lui explique la procédure. Le mari de la pa-
tiente est présent. En entrant l'infirmière serre la 
main de la patiente et lorsqu'elle tend la main au 
mari, celui-ci la refuse et dit qu'il ne salue pas les 
femmes. L'infirmière répond que dans sa culture, 
cela pourrait signifier qu'il ne la respecte pas en 
tant que femme. La patiente et son mari expliquent 
alors que dans leur culture et selon la tradition, un 
homme ne peut pas serrer la main d'une femme 
pour la saluer. Dans leur pays d'origine ce serait 
perçu au contraire comme un manque de respect 
envers la femme. Ils ont fini par en rire tous les trois. 

L'infirmière a choisi d'expliquer au couple la façon 

dont elle interprétait la réaction du mari en fonction 

de sa carte personnelle du monde (ses codes cultu-

rels) sans laisser entendre qu'il l'avait offensée et en 

lui laissant la possibilité d'invoquer ses raisons selon 

sa carte à lui. Au final, cette conversation n'a duré 

que trois minutes mais a permis de commencer le 

traitement dans les meilleures conditions possibles, 

de compréhension mutuelle et de décontraction. Il 

est parfois difficile de trouver le temps ou l'énergie 

de discuter ainsi, mais cet état d'esprit permet au 

moins d'éviter des jugements à l'emporte pièce ou 

des réactions offensantes fondées sur des postulats 

erronés, épargnant ainsi les deux parties, patients 

et soignants. 

 

La culture du traitement 

La culture fait bien sûr partie de ces filtres qui tami-

sent notre manière d'appréhender une situation. 

Dans le cas de la culture du traitement il n'est pas 

nécessaire de voyager très loin pour rencontrer 

d'importantes disparités dans les traitements dis-

pensés par les médecins pour soigner un symptôme 

ou dans les attentes que les patients ont de la part 

de leur médecin. A l'issue d'une consultation en 

France par exemple le patient va partir avec une or-

donnance, même pour un simple rhume ou une in-

fection : spray nasal pour les sinus bouchés, spray 

pour la gorge pour les problèmes de gorge, poudre 

pour stimuler la toux, etc. Un patient français ris-
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querait de se sentir lésé ou pas pris au sérieux si un 

médecin danois le renvoyait chez lui les mains vides 

en lui conseillant de boire des infusions de camo-

mille, de se reposer, ou pire encore de faire plus 

d'exercice.  

Aucune des deux pratiques n'est bonne ou mau-

vaise. Chacun agit et réagit selon sa carte culturelle 

personnelle, basée sur la perception de la qualité 

d'un traitement dans leur culture respective. Encore 

une fois, il est important que le médecin cherche à 

savoir ce qui cause l'insatisfaction du patient et à 

connaître les raisons du choix pour un autre par-

cours de soin. Cela permet au patient de ne pas ti-

rer de conclusion hâtive : « le médecin me laisse 

partir sans m'avoir prescrit de médicaments, il ne 

m'aide pas et pense que je suis hypochondriaque » 

ou encore « les médecins danois sont incompé-

tents ». Cela évite aussi au médecin de penser que 

« le patient n'est pas content donc je ne suis pas un 

bon médecin » ou que « les patients français sont 

arrogants ». En dialoguant, ils peuvent aboutir à 

une compréhension mutuelle de la situation. 

« La douleur ethnique » 
D'autre filtres culturels sont pertinents dans la 

communication avec les patients issus de minorités 

ethniques : la perception de la maladie, du  corps et 

la manière de décrire la douleur. Comment expri-

mer verbalement la douleur ? 

La douleur ethnique est un concept qui s'est répan-

du dans la culture hospitalière, notamment dans les 

services soumis à d'importantes contraintes de 

temps. En général, il s'agit de cas où le personnel 

n'est pas habitué ou ne réussit pas à interpréter la 

manière dont les patients expriment et décrivent 

leur douleur, soit parce qu'ils leur semblent particu-

lièrement démonstratifs ou parce qu'ils le verbali-

sent dans un langage moins médical que celui au-

quel le personnel est accoutumé. Par exemple, l'ex-

pression « une sensation de brûlure dans le corps » 

a souvent été évoquée pendant les sessions de 

formation organisées par l'ERT, principalement dans 

le milieu hospitalier. 

En réalité, il s'agit surtout d'un problème de com-

munication, apparemment difficile à surmonter. En 

effet, d'une part le personnel manque du temps, de 

l'énergie et des outils pour s'y atteler, et d'autre 

part, parce que la faiblesse du patient accroît sa 

peur et diminue sa capacité à communiquer. 

Par exemple, pendant une session de formation, 

une infirmière a admis : « Personnellement, je 

n'aime pas tellement cette expression 'douleur en 

fonction de l'ethnicité' mais je l'emploie car nous 

savons de quoi nous parlons lorsque nous l'utili-

sons ». Cela lui permet de mettre des mots sur ce 

qu'elle ne comprend pas et verbaliser l'incompré-

hensible lui donne le sentiment de contrôler la si-

tuation. Elle a alors la possibilité de minimiser le 

problème et de s'en trouver moins affectée dans 

son travail. C'est un mécanisme naturel de défense 

qui protège contre le risque d'être envahi par la 

frustration et paralysé par l'impuissance. C'est aussi 

peut-être un premier pas vers une solution au pro-

blème. Disposer d'un mot ou d'une expression per-

met d'engager une discussion sur le sujet et de 

rendre visible le problème. Mais de telles expres-

sions peuvent agir comme des œillères, qui cachent 

le vrai problème. Cette attitude est éthiquement 

incompatible avec le travail à l'hôpital. Le patient 

est en situation de faiblesse et d'aliénation, il est 

donc de la responsabilité du personnel de gérer les 

problèmes de communication.  

Il est primordial de transposer l'acception « c'est 

parce que c'est inhabituel que nous avons un pro-

blème » en « nous avons un problème car nous 

manquons d'outils de communication ». Nous de-

vons passer du sujet à la relation puis de l'identité 

(il est comme ça) au comportement au lieu de sau-

ter directement du comportement à l'identité (il ne 

sourit jamais donc il est méchant). 

Communication interculturelle 

La communication Interculturelle se réfère à 

la communication entre des personnes qui n'ont 

pas les mêmes origines culturelles dans un contexte 

social et culturel donné (Jensen, 2001, p. 45). 

Le concept de culture est vaste et flexible. La cul-

ture englobe les habitudes, la foi, l'art et tout ce qui 

résulte de l'activité humaine au sein d'un groupe de 

personnes spécifique au cours d'une période spéci-

fique. En tant que telle, nous avons tous une culture, 

même si nous n'en sommes pas toujours conscients. 

Pourquoi se concentrer sur la communication ? 



 

MANUEL de formateurs d’adultes 
 

www.bodyproject.eu
 

33 
 

D'une part, parce que l'impossibilité de s'exprimer 

dans la même langue est ressenti par le personnel 

comme le problème majeur que posent ses rela-

tions avec les minorités (la communication non ver-

bale peut alors s'avérer nécessaire). Et d'autre part, 

parce que le corps social et médical a tendance à 

considérer que les difficultés de communication et 

l'incertitude découlent des origines culturelles et 

religieuses de l'individu. Par exemple, si des 

membres de la famille du patient utilisent un ton 

particulier lorsqu'ils s'expriment ou que leur ma-

nière de regarder n'est pas celle à laquelle le per-

sonnel est habitué, ce dernier l'attribuera à la diffé-

rence culturelle, qu'il verra comme lointaine ou in-

habituelle, comme si jamais personne auparavant 

ne s'était exprimé sur un drôle de ton, avait eu des 

gestes ou des expressions du visage étranges. On 

oublie que les gens sont généralement tous diffé-

rents et que leur éducation, leur enfance, leur ré-

seau, leurs expériences vont forcément orienter la 

manière dont ils vont s'adresser au personnel. 

La communication interculturelle permet au per-

sonnel d'engager la conversation « sur un pied 

d'égalité » et de mieux gérer les questions com-

plexes. Apprendre à connaître le patient améliore la 

qualité des soins et du traitement. Elle permet aussi, 

une fois la confiance établie, de faire passer les 

messages délicats plus sereinement. L'incertitude et 

l'angoisse sont susceptibles de parasiter la commu-

nication au point d'en abandonner complètement 

toute tentative. Le philosophe romain Sénèque 

(vers 4 av. J.-C. - 65 ap. J.-C.) disait : « Ce n'est pas 

parce que les choses sont difficiles que nous 

n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas 

qu'elles sont difficiles ». Faire un effort et être at-

tentif à ce qui est différent (comme une perception 

différente de la maladie par exemple) ainsi qu'un 

point de vue sensible sur le monde peuvent partici-

per d'une meilleure communication, même si les 

personnes concernées ne parlent pas la même 

langue. Cela ne signifie pas que vous devez approu-

ver le mode de vie ou le comportement de l'autre 

mais que les éléments les plus importants de la ren-

contre sont le processus, l'échange et le dialogue. 

La culture et l'inhabituel font partie intégrante du 

processus de communication, mais c'est l'individu 

en tant qu'être humain unique qui doit se trouver 

au centre et non pas la culture ou la religion, même 

si celles-ci revêtent une importance non négligeable 

pour cet individu. 

 

Bilan de religion  

Le bilan de religion s'intéresse aux préoccupations 

et aux besoins religieux des patients et de leurs fa-

milles. Les milieux de la psychologie et de la théra-

pie s'y réfèrent fréquemment, surtout aux États-

Unis, et elle commence à se développer dans les 

autres pays occidentaux. L'évaluation des croyances 

religieuses et spirituelles a pour objectif d'aider les 

conseillers à déterminer si les problèmes du patient 

sont liés à ses convictions religieuses (Frame, 2003). 

Il est conseillé au personnel d'avoir recours à un 

langage neutre et ouvert pendant ces évaluations, 

par exemple d'utiliser le terme « communauté reli-

gieuse » au lieu d'« église », « chef religieux ou spi-

rituel » au lieu de « prêtre », « puissance supé-

rieure » ou lieu de « Dieu », etc. Il ne s'agit pas 

d'être d'accord avec les différents points de vue ou 

avec les différentes religions mais plutôt d'être at-

tentif à ce que le personnel découvre et fasse bon 

usage des ressources spirituelles propres aux pa-

tients, afin de stimuler leur envie de vivre, sans por-

ter de jugement et en évitant les stéréotypes. Pour 

plus d'informations, se référer au site sur les soins 

palliatifs endlink.lurie.northwestern.edu, publié par 

le Centre sur le cancer et la Northern University aux 

États-Unis. Cette source donne une approche pluri-

dimensionnelle de sujets concernant les patients en 

fin de vie et à leur famille, principalement destinée 

au personnel hospitalier qui travaille dans ce do-

maine essentiel. 

Ci-dessous quelques uns des objectifs de ces éva-

luations : 

- Les questions religieuses et spirituelles constituent 
une ressource pour les patients.  
- Elles permettent d'établir le niveau de santé et de 
la pathologie selon les croyances du patient, 
puisque la religion et la spiritualité sont susceptibles 
de jouer un rôle dans l'amélioration de l'état de 
santé physique et du bien-être émotionnel (Frame, 

2003). À l'inverse, elles peuvent aussi avoir une 
mauvaise influence, avec par exemple, selon 
Richards et Bergin (1997), les rites de possession, la 
référence exagérée au pêché, la dépression 
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spirituelle, l'angoisse provoquée par certaines 
thématiques religieuses, la répétition permanente 
d'actes religieux spécifiques, etc. 

- Elles révèlent les préoccupations religieuses ou 

spirituelles susceptibles d'entraîner des troubles 

psychologiques, par exemple des enfants qui au-

raient subi des abus ou auraient été mis à l'isole-

ment par des connaissances pourraient remettre en 

question au cours de leur vie l'existence d'un Dieu 

aimant et protecteur.  

Afin de construire une image des domaines reli-

gieux et spirituels chez un patient atteint de mala-

die mentale, Richards et Bergin (ibid) proposent de 

prendre en compte neuf dimensions de religiosité. 

Les domaines pertinents sur lesquels le personnel 

de santé et du secteur social peuvent se concentrer 

dans leurs relations avec des minorités ethniques 

sont listés ci-dessous. Une évaluation n'a pas for-

cément d'objectif thérapeutique, mais elle peut 

être utile pour rompre la glace. Dans les relations 

avec des patients ayant des troubles psychologiques 

ou somatiques ou avec leur famille, elle permet au 

personnel d'engager des discussions individuelles 

ouvertes sur la foi et la vie en général. Il est impor-

tant que le personnel soit lui-même au clair avec ses 

propres convictions. 

 Vision du monde. Croyance en un Dieu ou 

une puissance supérieure ? Vision du monde, du 

mal, dans quelle mesure le libre arbitre de l'individu 

peut influencer le destin ? S'il y a croyance dans une 

puissance supérieure, de quelle nature est-elle et 

que signifie-t-elle pour l'individu ? Les patients qui 

croient en une puissance miséricordieuse et clé-

mente ont une plus grande estime de soi (Richards 

et Bergin, 1997). Les patients qui croient en une 

puissance sévère, vindicative et impersonnelle peu-

vent avoir moins d'espérance. En avoir connais-

sance peut être utile au personnel soignant. 

 Degrés de la foi. La foi est-elle pratiquée ac-

tivement ou passivement ? Quels aspects de la reli-

gion sont pris le plus au sérieux ? Un musulman 

peut ne pas boire d'alccol ou ne pas manger de porc 

mais n'assister à la prière que quelques fois par an 

pendant les vacances. D'autres ne pratiquent pas et 

ne souhaitent pas parler de religion. Ceux-ci n'utili-

seront donc pas la religion comme une ressource ou 

un soutien. 

 Comment les patients résolvent-ils leurs 
problèmes ? Connaître l'approche du patient dans 
la résolution de ses problèmes est important pour 
le personnel. Si elle est liée à une religion spécifique 
ou à des questions théologiques, Richards et Bergin 
(ibid.) suggèrent l'intervention d'un représentant de 
la foi concernée. Des expériences ont montré que le 
personnel qui comprend les croyances religieuses 
de ses patients a plus de facilités à enclencher le 
dialogue et à poser des questions précises. Un 
jeune couple, parents d'une fillette morte à la 
naissance dans un hôpital danois (bénéficiant de la 
visite d'un imam), a été soulagé de s'apercevoir que 
l'infirmière savait que, selon la religion musulmane, 
leur fille devait être enterrée et qu'elle en 
connaissait les rites. L'infirmière a pu discuter avec 
eux en détail de l'enterrement et de son 
organisation et ainsi leur apporter le soutien dont 
ils avaient besoin. L'évaluation auprès de patients 
en fin de vie est différente mais tout aussi 
primordiale : peut-on parler de la mort ? Pensez-
vous que la mort survient à un moment 
prédéterminé ? Quels rapports entretenez-vous 
avec la mort ? Qu'y-a-t ‘il après la mort ? Souhaitez-
vous discuter de manière plus approfondie avec 
quelqu'un de votre propre communauté religieuse ?  

 Cohérence entre les valeurs et le mode de 

vie. Le fait que les « valeurs » ne soient pas en adé-

quation avec le « mode de vie » peut entraîner des 

sentiments de honte et de culpabilité. Dans son 

livre, Frame (2003) donne l'exemple d'une femme 

de confession chrétienne-mormone âgée de 23 ans 

qui a cherché de l'aide pour soigner sa dépression 

auprès d'un thérapeute. Après lui avoir posé des 

questions d'ordre général sur sa vie, le thérapeute 

s'est enquis de sa vie spirituelle et religieuse. Elle lui 

a expliqué qu'elle était mormone pratiquante et 

qu'elle était impliquée dans des missions et d'autres 

activités au sein de son église. Lorsqu'elle a com-

mencé à étudier à l'université, elle n'avait plus le 

temps de s'y investir. Ne pouvant supporter les exi-

gences qu'elle s'imposait, elle est tombée malade. 

Le thérapeute lui a alors fait comprendre que sa re-

cherche de la « perfection » était liée à sa dépres-

sion. Si le thérapeute ne lui avait pas posé de ques-

tions sur sa vie religieuse, la véritable cause de ses 

souffrances aurait été beaucoup plus difficile à dé-

terminer. 
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L'évaluation de la spiritualité met en évidence les 

opinions des individus et des familles, l'apparte-

nance à une communauté religieuse, le rôle de la foi 

dans la vie (passée et présente), le rôle de Dieu (ou 

d'une puissance supérieure) dans le processus de la 

maladie, le degré de joie et de paix que les pra-

tiques religieuses et spirituelles peuvent apporter, 

etc. (Frame, 2003). Si l'individu respecte les fêtes 

religieuses telles que le Ramadan ou le Yom kippour, 

il est pertinent d'en discuter franchement et d'en 

connaître l'importance pour l'individu. 

D'autres questions précises pourraient être : consi-

dérez-vous que des ressources religieuses ou spiri-

tuelles pourraient vous aider à résoudre certains 

problèmes ? Pensez-vous que des causes religieuses 

ou spirituelles sont responsables de votre situation ? 

Aimeriez-vous que le représentant de l'institution 

contacte votre référent religieux ou spirituel, si vous 

pensez que lui parler pourrait vous être utile ? Si ce-

la peut vous aider, aimeriez-vous discuter de reli-

gion ou de spiritualité avec un représentant de l'ins-

titution ? 

Comme l'expérience l'a montré, le besoin d'avoir 

accès à des ressources ou d'avoir recours à des re-

commandations concernant les minorités ethniques 

se fera sentir à l'avenir au sein des établissements 

hospitaliers ou dans les institutions de soins au Da-

nemark et dans d'autres pays scandinaves. Dans des 

situations de vulnérabilité, quand tout paraît perdu, 

ces recommandations peuvent apporter de l'éner-

gie et un sentiment de sécurité. Il existe dans ces 

institutions un véritable besoin d'attention non seu-

lement au moment de l'admission ou pendant le 

traitement mais également lors de la sortie, lorsque 

le patient va retrouver ses occupations quoti-

diennes.  
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La dépression, les femmes et la culture 
 

Birgit Petersson 
 

Dans différentes cultures nous trouvons de grandes différences par rapport aux taux de dépression, les 

femmes reportant ce mal environ 2 ou 3 fois plus souvent que les hommes. Un élargissement croissant s'est 

produit, spécialement selon le Manuel diagnostique et statistique Américain des Troubles Mentaux, DSM, 

qui n'inclut pas les différences culturelles. Les différences historiques, le changement des manuels diagnos-

tiques et ses conséquences sont au cœur de la discussion. Le savoir tiré des recherches a tellement changé 

que cela a eu pour résultat que l'importance des facteurs sociaux devienne plus évidente. Les méthodes de 

recherche sont devenues plus pertinentes, même si elles n'incluent pas encore, pour la plupart, les diffé-

rences culturelles. Il y a, parmi d'autres facteurs, d'immenses différences culturelles dans les sociétés sur les 

sentiments qu'elles acceptent d'exprimer aux hommes et aux femmes.  

 

 

Introduction 

Il est de plus en plus nécessaire de prendre 

en compte les différences culturelles lorsque des 

individus aux origines culturelles différentes de-

mandent un soutien pour des problèmes psycholo-

giques ou somatiques. C’est un besoin qui s'est ré-

pandu parallèlement avec la mondialisation qui 

s'est mise en place au long des dernières années. En 

fait, ce besoin a existé pendant de nombreuses an-

nées dans des sociétés où les taux d'immigration 

étaient hauts, comme aux Etats-Unis ou au 

Royaume-Uni, mais il a souvent été ignoré, ou il y 

eut un manque de volonté de reconnaître l'impor-

tance des différences culturelles dans le dévelop-

pement des maladies. 

De nos jours, il est de plus en plus reconnu qu'il est 

impossible de transférer sans qu'il y ait de pro-

blèmes un système de diagnostic occidental vers 

une autre culture non-occidentale. Cependant et 

surtout, le système de diagnostic américain DSM 

semble gagner en force partout dans le monde. 

Quelle est la raison de cette influence? Nous 

n'examinerons pas dans cette partie les explications 

profondes et sous-jacentes, nous signalerons plutôt 

l'industrie pharmaceutique et son intérêt écrasant 

pour un système de diagnostique occidental. Grâce 

à un tel système, les portes sont ouvertes à que la 

médicalisation qui a eu lieu dans la psychiatrie occi-

dentale depuis les années '50 se répande dans le 

reste de la planète. Ceci est illustré, entre autres, 

par des conférences médicales, qui sont d'habitude 

financées par l'industrie pharmaceutique, où sont 

invités souvent des groupes de psychiatres venant 

de pays en voies de développement, qui ne pour-

raient jamais financer leur voyage et leur héberge-

ment autrement. 

Il existe bien sûr des avantages dans le fait d'avoir 

un système de diagnostic commun. En ce qui con-

cerne la recherche, par exemple, il peut s'avérer 

très difficile de comparer des études à cause des 

différents outils de diagnostic utilisés. Il serait plus 

avantageux en soi si nous pouvions être certains 

que nous faisons référence aux mêmes concepts 

lorsque nous discutons par exemple à propos de la 

fréquence des dépressions. Mais, et s'il s'agissait 

d'une illusion et en effet nous ne faisons pas de  ré-

férence aux mêmes réalités? Et si, au contraire, 

nous discutons simplement une partie moins impor-

tante du problème parce qu'il présente différents 

modes d'expression? La question importante est 

donc: est-il véritablement important de connaître 

de quelle culture il agit? Est-ce que les grands types 

de maladies, comme la dépression et la schizophré-

nie, ne sont pas pareils où que se soit qu'ils se pro-

duisent? Si ce n'est pas le cas, quelle est la véritable 

influence des différences culturelles?  Sur ce point 
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la dépression est un bon exemple pour illustrer les 

différences culturelles et leur importance, ce qui 

peut être utilisé autant dans la recherche que dans 

la prévention et dans les contextes de traitement. 

Diagnoses 

Il existe des différences culturelles significatives 

entre les pratiques de diagnostic américaines et eu-

ropéennes. L'Organisation mondiale de la Santé 

(OMS) a choisi d'utiliser le système de diagnostic 

européen (Classification internationale des mala-

dies CIM), alors qu'une bonne partie de la commu-

nauté académique utilise le système DMS. Le sys-

tème européen trouve ses racines dans le travail du 

psychiatre allemand Emil Kraepelin de la fin du 

XIXème siècle. Le système américain se base dans le 

travail du psychiatre suisse Adolf Meyer, qui émigra 

aux Etats-Unis où il travailla comme professeur à 

Baltimore. Son idée englobant était que les dépres-

sions étaient causées par un mauvais ajustement de 

l'individu dans son environnement, alors que Krae-

pelin considérait que le développement de ces ma-

ladies, par exemple celui de la dépression, était lié à 

des facteurs endogènes. 

Même si depuis les critères des deux systèmes de 

diagnostic se sont partiellement alignés, en ce qui 

concerne par exemple la dépression, de mar-

quantes différences existent encore. Pour le DSM, 

le diagnostic de la dépression ne peut s'appliquer 

avant que se soient écoulés au moins deux mois 

après une perte grave, comme par exemple un 

deuil. Avant ce délai, le cas devrait être traité 

comme une réaction au chagrin. Si nous comparons 

les critères de diagnostic, il y a de même une ten-

dance à  une attitude plus condamnatoire dans le 

CIM, illustrée par exemple dans les critères sur les 

manies. S'il s'agit d'une différence dans l'emploi 

pratique des diagnostics ou si cela reflète aussi une 

attitude plus humaine dans la psychiatre améri-

caine, nous ne pouvons le savoir.  

Les psychiatres occidentaux sont conscients de la 

difficulté qui entoure le fait de diagnostiquer. Dans 

une vue d'ensemble de la classification des mala-

dies modernes, le psychiatre danois Bech (1993) 

remarque les difficultés du diagnostic de la dépres-

sion en citant Wing: "diagnostiquer c'est observer 

d'abord une condition, puis créer une théorie à par-

tir de celle-ci".  

Dans la dernière édition du DSM, DSM-IV, la Société 

Américaine de Psychiatrie (1994) met l'accent sur 

les différences culturelles dans l'expression de la 

dépression, ce qui n'est pas le cas dans le CIM. Elle 

mentionne que le degré des symptômes soma-

tiques s'accroît au fur et à mesure que l'on s'ap-

proche des pays méditerranéens, du Moyen-Orient 

et de l'Amérique Latine. De même qu'il arrive pour 

la compréhension de la dépression comme étant 

provoquée par des démons, conception présente 

par exemple dans certains pays africains.  

Si nous regardons d'un point de vue historique le 

développement des systèmes de diagnostic nous 

pouvons identifier différentes étapes basées sur des 

expériences du travail clinique et plus tard sur des 

projets de recherche. A l'origine, les diagnostics 

étaient développés sur la base des observations cli-

niques, et ce n'est que vers la moitié du XXème 

siècle que l'étude de la population a commencé a 

être pris en compte. Ceci veut dire que les maladies 

de la petite enfance psychiatrique étaient décrites 

comme étant cliniquement sévères et que souvent 

les cas étaient hospitalisés. Seulement après des 

diagnostics moins débilitants furent identifiés en 

dehors des hôpitaux.  

Les projets de recherche que nous pouvons identi-

fier comme faisant partie des études de la première 

étape incluent les études cliniques aux systèmes de 

diagnostic structurés (Petersson et Kastrup -1995-, 

Prior -1999-, Romans -1998-). Les études du dépar-

tement de Stirling comme celui du centre-ville de 

Manhattan sont parmi les plus connus, mais l'étude 

Samsø du Danemark peut aussi être comptée parmi 

celles-ci. Dans ces études, nous trouvons de grands 

taux de maladies mentales dans la population, alors 

qu'une très petite partie de celle-ci est prise en trai-

tement par le système. Dans la plupart des études 

des différences marquées entre les genres appa-

raissent. Dans l'étude du département de Stirling, 

par exemple, 66% des femmes contre 45% des 

hommes reportèrent du stress psychologique. 
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Dans les études de la deuxième étape, les entre-

tiens de diagnostic ont été employés avec des  ba-

rèmes différents, comme celui à moitié structuré du 

PSE. Ces études ont été mises en place dans un 

grand nombre de pays et elles ont montré de 

grandes différences entre les pays et les genres 

dans le report de symptômes. Si nous examinons les 

emplois du temps des entretiens, il est souvent de 

manifeste qu'il y a beaucoup plus de questions liées 

aux symptômes les plus fréquents chez les femmes, 

comme le sont l'anxiété, les phobies et la dépres-

sion, alors que les symptômes les plus externalisés 

et antisociaux sont sous-représentés. Il y a en soi un 

préjugé de genre inhérent. Les différences de genre 

sont dans l'ensemble beaucoup moins remar-

quables, si nous rectifions par exemple les cas d'al-

coolisme et de psychopathie. Cependant, si nous 

examinons les différences entre les pays, alors 

celles-ci demeurent significatives, par exemple 7,5% 

des femmes hollandaises ont des problèmes de san-

té mentale selon le PSE contre 22,6% de femmes 

grecques et 27% des femmes ougandaises. Il est 

important de garder à l'esprit que les différences 

nationales dans les façons de s'exprimer acceptées 

ne sont pas prises en compte ici, et comme il sera 

illustré selon le degré variable d'acceptation de 

l'expression des émotions, ces différences ne sont 

pas dues en effet aux maladies. Les Pays-Bas sont 

intéressants dans ce contexte car il font preuve 

d'une très faible différence de genre. 7,5% des 

femmes contre 7,2% des hommes reportent des 

problèmes de santé mentale. En Grèce, les pour-

centages sont 22,6% et 8,6% respectivement.  

Les études de la troisième étape sont largement des 

études épidémiologiques, comme c'est le cas de 

l'étude ECA, qui se sert aussi des entretiens de dia-

gnostic en les adaptant pour assurer un meilleur 

équilibre entre le nombre de symptômes respectifs 

pour les hommes et les femmes. L'étude montre 

toujours une surreprésentation de l'anxiété, de la 

dépression et des phobies chez les femmes, et des 

comportements antisociaux et abusifs chez les 

hommes. La fréquence de la dépression est deux ou 

trois fois plus élevée chez les femmes, mais dans 

l'ensemble des reports de symptômes, les diffé-

rences de genre ont été presque totalement éradi-

quées.  

Une grande partie de ces études sont en cours de 

nos jours partout dans le monde, mais même si 

quelques classements ont été validés dans diffé-

rentes cultures, il est important d'interroger ce qui 

est  de fait mesuré. Par exemple, dans les pays 

arabes la dépression est utilisée exclusivement pour 

décrire l'affliction, alors que ce à quoi nous faisons 

référence lorsque nous parlons de dépression peut 

être décrit, par exemple, comme une "humeur op-

pressive" (Hamdi et associés 1997). Dans d'autres 

pays les différences dans les façons de s'exprimer 

sont encore plus prononcées, ce qui n'est pas moins 

important lorsque nous considérons les symptômes 

psychosomatiques. 

Les différences de genre et leur prédomi-
nance 
Presque toutes les études indiquent que les 

femmes développent, lorsque elles ignorent les dia-

gnostics maniaco-dépressifs, deux ou trois fois plus 

une dépression que les hommes. Quelques études 

indiquent que la proportion de genre peut être as-

sez différente parmi les plus jeunes; par exemple 

une étude suivie par Ernst et Angst (1992) qui a du-

ré sept ans montra que les jeunes hommes déve-

loppent une dépression presque aussi fréquem-

ment que les femmes. Mais alors que les taux de 

dépression chez les hommes diminuent avec l'âge, 

les taux chez les femmes demeurent hauts. Parmi 

les jeunes, les maladies mentales chez les femmes 

sont souvent caractérisées par des troubles alimen-

taires, et la dépression est souvent une réaction à 

ces troubles. La proportion de femmes dépressives 

dans les pays occidentaux atteint son apogée chez 

celles âgées de 30-45 ans, contrairement à ce qui 

pourrait être assumé, puisque l'utilisation d'antidé-

presseurs s'accroît avec l'âge.  

Dans une étude d'observation des hommes et 

femmes âgés de 18 ans, Gjerde et associés (1988) 

trouvèrent que les hommes dépressifs étaient plus 

agressifs et qu'ils exprimaient un sentiment d'alié-

nation, alors que les femmes étaient plus introspec-

tives et avaient des sentiments de culpabilité et de 

faible estime de soi. Il est intéressant de noter 
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qu'une étude d'auto-évaluation parallèle montra 

que les hommes avaient éprouvé des sentiments de 

culpabilité et de faible estime de soi, alors que les 

femmes reportèrent agressivité et aliénation. Si 

nous prenons en compte les modèles de socialisa-

tion de genre présents dans les pays occidentaux, ils 

reflètent les manifestations des rôles de genre et 

des attentes respectives vis-à-vis des hommes et 

des femmes. Plusieurs auteurs ont souligné le fait 

que l'on pourrait dire que les femmes, de plusieurs 

points de vue, ont été élevées pour être dépres-

sives. Alors que les garçons dans leur ensemble sont 

élevés pour être indépendants et extrovertis, les 

femmes sont éduquées pour qu'elles deviennent 

introverties et dépendantes. Mis à part le fait qu'il 

existe des stéréotypes de rôle, il n'y a pas de doute 

que les images de "l'homme rationnel" et de "la 

femme émotive" sont exprimées dans de nom-

breuses études.   

A partir de cette observation, il devient possible 

d'interroger si la dépression chez les hommes et les 

femmes doit être censée s'exprimer en soi de la 

même façon, étant données les différentes attentes 

vis-à-vis du comportement chez les hommes et chez 

les femmes. Si la dépression est, par exemple, cau-

sée par une tension, est-ce qu'elle prendra la même 

forme d'expression chez les hommes que chez les 

femmes? Est-ce que la "dépression" chez les 

hommes serait caractérisée par une agressivité plus 

grande ou même par de la violence, contrairement 

à ce qui chez les femmes serait caractérisé par un 

comportement plus introverti? De nos jours, 

quelques chercheurs pensent que les comporte-

ments antisociaux, les violences, l'abus et les com-

portements criminels chez les hommes doivent être 

compris comme étant des expressions de dépres-

sion, causées par les différences dans la socialisa-

tion.  

De mon point de vue, cette conception montre que 

dans l'avenir il sera nécessaire d'examiner plutôt les 

réactions face aux pressions et aux tensions que les 

maladies mêmes -et qu'il faudra probablement sé-

parer certains problèmes liés aux maladies, comme 

par exemple les psychoses maniaco-dépressives, 

alors que d'autres pourront être considérés de fa-

çon plus favorable comme étant des réactions aux 

événements de la vie et aux tensions, même s'ils 

diffèrent dans leurs manifestations selon la force de 

l'individu avant l'événement. L'élargissement des 

diagnostics qui eut lieu, en particulier dans les der-

nières éditions du système DSM, n'est certainement 

pas approprié.  

Hypothèses sur le développement de la 
dépression 

Les explications sur les raisons du développement 

de la dépression ont pris des formes diverses au 

long des siècles derniers. Tout comme les grandes 

études de la population, elles suivent un dévelop-

pement historique parallèle à celui de la recherche 

traditionnelle prédominante dans différentes pé-

riodes. Deux questions majeures peuvent être rele-

vées: quelle est la raison de fond du développement 

des dépressions, et pourquoi est-il plus fréquent 

chez les femmes? 

Parmi les premières explications de la surreprésen-

tation de la dépression chez les femmes il y a celles 

dites biologiques, selon lesquelles la dépression 

chez les femmes est attribuée aux différences hor-

monales. Un exemple de celles-ci est le mythe de 

l'accumulation des dépressions pendant la méno-

pause, ce qui n'a jamais été confirmé par des 

études sur la population. Au contraire, l'on trouve 

une décroissance dans les taux de dépression avec 

l'âge. Le mythe fut si soutenu qu'il n'a pu être élimi-

né que dans les années 90 grâce aux matériaux 

d'apprentissage et aux listes de diagnostics. Un 

autre mythe est celui de la dépression qui précède 

la menstruation. S'ils existent ou pas pour de vrai, 

ils ont tout de même eut pour conséquence un 

grand désaccord, plus récemment en rapport au 

développement du DSM-IV. Ce désaccord eut pour 

résultat l'inclusion des problèmes de menstruation 

parmi les descriptions des diagnostics sous le nom 

de trouble dysphorique prémenstruel (Gold et Se-

verino 1994). La dépression est un des critères prin-

cipaux pour ce diagnostic.  

De même, la dépression post-natale est controver-

sée. Le fait que certaines femmes développent une 

dépression ne peut être discuté, mais il pourrait 

avoir une bonne raison, comme nous allons le mon-
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ter plus en détail ultérieurement, pour interroger sa 

prédominance et ses raisons. 

L'hypothèse de Seligmann sur l'impuissance assimi-

lée fait partie de celles, plus récentes, qui ont pro-

voqué un grand intérêt. Seligmann proposa cette 

hypothèse après avoir montré que les rats (et plus 

tard d'autres animaux testés) développent une apa-

thie lorsqu'il sont exposés à un certain nombre de 

pressions éprouvantes, comme la mise en place 

d'obstacles dans l'obtention de nourriture. Cette 

apathie persistait encore après que ces obstacles 

aient été éliminés. Plus tard, Seligmann et associés 

continuèrent cette recherche, et montrèrent que la 

résignation vis-à-vis des tâches, ce qui mène à la 

dépression, est plus fréquente dans le comporte-

ment des femmes que dans celui des hommes. Ces 

dernières années ce type de recherche a été déve-

loppé davantage, ce qui a mené à interroger les fac-

teurs de maintien de la santé. Seligmann a mené 

certaines de ces recherches, mais probablement ce-

lui qui fut le plus célèbre a été Antonovsky (1991). 

Le modèle psychosocial constitue le troisième mo-

dèle explicatif. Nous savons depuis longtemps que 

plus les conditions socioéconomiques sont difficiles, 

plus le risque de développer des maladies mentales 

est grand. Cependant, en ce qui concerne la dépres-

sion, il a été de mise pendant longtemps de penser 

que les conditions étaient autres, vu que la plupart 

des cas avaient lieu chez les femmes des classes so-

cioéconomiques supérieures.  

C'est peut-être pour cette raison que l'étude de 

Brown & Harrison (1978) des conditions entre diffé-

rents groupes de femmes anglaises eut l'effet d'un 

choc chez certains, et d'une révélation pour 

d'autres. Brown & Harrison (1978) trouvèrent un 

grand nombre de facteurs de risque de développe-

ment de la dépression: un statut social précaire et 

la présence de jeunes enfants à la maison, la perte 

des parents au cours de l'enfance, etc. Cependant, 

ils ont aussi établi, à partir de la comparaison des 

conditions étudiées dans une communauté insulaire 

avec celles relevées dans un cadre urbain, que les 

réseaux sociaux peuvent agir de façon à protéger 

les femmes de ces facteurs. 

Jack Bryø Jensen et moi (1982) nous avons mené 

une étude correspondante à peu près à la même 

époque, dans laquelle nous nous sommes focalisés 

sur les femmes enceintes, en les suivant au cours de 

leur grossesse jusqu'à six mois après l'accouche-

ment. La moitié des femmes habitaient Copenhague 

(la banlieue, révis.), l'autre moitié Holbæk (une ville 

de moindre taille, révis.). De grandes différences fu-

rent notées en rapport au développement des 

troubles de santé mentale, dépressions incluses. 

Encore une fois, les réseaux sociaux et de meil-

leures conditions de vie et de travail dans le village 

fonctionnaient comme des forces qui protégeaient 

les femmes. La conclusion, qui surprendra peu de 

gens de nos jours, fut que les facteurs sociaux 

étaient et sont très importants dans le développe-

ment des maladies mentales.  

Les recherches de la psychiatrie sociale ont souligné 

que les différences entre les vies sociales des 

hommes et des femmes pouvaient être le facteur 

d'explication principal pour les différences de genre 

dans la prédominance de la dépression. Peu im-

porte le moyen que nous utilisions pour comparer 

les hommes et les femmes, leurs conditions de vie 

sont visiblement différentes. En guise d'exemple, 

les femmes médecins sont souvent plus tendues 

que les hommes médecins, et elles présentent des 

taux de suicide plus élevés que ceux relevés dans la 

société en général (Korreman 1994). Le fait que la 

plupart des hommes médecins soit mariée à des 

conjointes qui ont une éducation moins avancée 

que la leur, et qu'une bonne partie de ces parte-

naires travaille soit à la maison ou pendant un 

temps réduit, a un effet sur la tension d'ensemble 

au sein d'une famille.  

Tout semble indiquer, partout où l'on tourne le re-

gard, que les hommes et les femmes viennent de 

deux cultures différentes, pourrait-on argumenter. 

Des études plus récentes qui rapprochent de façon 

complémentaire les expériences des hommes et 

celles des femmes équilibrent les différences dans 

la prédominance de la dépression. Et celle-ci s'ac-

croît aussi dans des groupes socialement vulné-

rables (Romans 1998). 

Les différences culturelles 
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Un des critères de la dépression dans les pays occi-

dentaux est le sentiment de culpabilité. Cependant, 

il existe des indices qui montrent que ceci est spéci-

fiquement lié à la culture chrétienne, qui peut être 

aussi décrite comme une culture hautement indivi-

dualiste. Pour ceux qui ont été élevés dans une cul-

ture musulmane, la dépression est caractérisée par 

le sentiment de honte, alors que le prestige social 

dans les relations interpersonnelles est d'une im-

portance remarquable. Ces sociétés sont par consé-

quent beaucoup plus affectées par les idées et les 

conceptions de l'honneur et de la honte (Benedict 

1979). Ceci doit être pris en compte dans notre 

compréhension des problèmes de la santé mentale 

- tout comme doivent l'être notre compréhension 

des problèmes qui peuvent avoir lieu au sein des 

familles, lors desquels certains peuvent se sentir ou 

être abandonnés ou trahis, et les façons que chacun 

peut trouver pour résoudre de tels conflits (Peters-

son 1999).  

Celui-ci n'est pas exclusivement le cas de la culture 

musulmane; plusieurs cultures asiatiques, comme la 

japonaise, sont aussi affectées par le sentiment de 

honte. Ceci peut amener à cacher la maladie d'un 

des membres de la famille, ou à la réarticuler avec 

d'autres concepts moins stigmatisant. Celui-ci peut 

être un facteur qui contribue aux grands taux de re-

port des symptômes psychosomatiques en rapport 

aux dépressions, car ces symptômes psychosoma-

tiques mènent moins au jugement de la société. 

Dans ces cultures, il est possible que les individus 

reportent moins de problèmes dans n'importe quel 

sujet, vu que l'opinion extérieure, non seulement 

celle qui porte sur soi-même mais aussi celle sur la 

famille entière, est mise en danger. Hamdi et asso-

ciés (1997) relèvent des expressions comme "mon 

cœur m'empoisonne", "comme si l'on versait de 

l'eau bouillante sur mon dos", en guise d'exemples 

d'expression de la dépression dans leur étude sur la 

population arabe.  

Dans la culture bouddhiste le destin de l'individu est 

le facteur qui définit les maladies, de même que la 

dépression. Celle-ci n'est pas une maladie, mais une 

circonstance causée par de mauvaises actions pré-

cédentes. Cette croyance est fortement liée à celle 

de la réincarnation. L'examen d'individus en prove-

nance de cultures bouddhistes montre que cette 

croyance au destin semble protéger les gens, et que 

grâce à celle-ci ils peuvent attribuer un sens à des 

événements qui ne mènent pas à des sentiments de 

culpabilité ou de honte, contrairement à ce que l'on 

retrouve dans les cultures occidentales. Des études 

sur les survivants à la torture au Tibet montrent 

que, malgré les symptômes de tension comme les 

flashback, ils présentent un manque manifeste de 

dépression, d'évasion et de répression (Lützer et 

Mathiasen 1998). La croyance dans l'idée que l'indi-

vidu est uniquement affecté par sa destinée est 

aussi présente dans les groupes musulmans, et 

quelques éléments peuvent aussi être retrouvés 

dans la culture européenne, dans les idées, par 

exemple, d'hybris et de Némésis.  

Dans certaines cultures africaines, la dépression 

chez les individus est attribuée à des causes ex-

ternes, et ce raisonnement semble contrebalancer 

l'internalisation de sentiments qui pourraient ame-

ner à la culpabilité et à la honte. Dans d'autres cul-

tures la douleur est perçue comme étant une expé-

rience spirituelle (Eisenbruch 1990), et dans certains 

pays il est fréquent de faire l'expérience d'hallucina-

tions lors de pertes graves, des symptômes qui dans 

notre culture pourraient être jugés comme étant 

des signes d'une maladie mentale grave. Ceci se 

produit dans notre culture comme une consé-

quence temporaire de la tension, par exemple, plu-

sieurs personnes peuvent sentir qu'un être aimé est 

encore présent à la maison, longtemps après qu'il 

soit décédé. Une des femmes parmi celles que j'ai 

suivies pendant l'étude de la grossesse a fait l'expé-

rience, pendant une période d'à peu près une se-

maine (environ un mois après l'accouchement), 

d'entendre son bébé pleurer constamment, même 

s'il ne pleurait pas et que souvent il dormait pro-

fondément lorsqu'elle allait jeter un coup d'œil sur 

lui.  

Les différences culturelles vis-à-vis des 
sentiments permis 
S'il est perçu comme étant terriblement honteux 

d'exprimer certains sentiments dans une culture 

donnée, ces sentiments peuvent ne pas être pré-

sents ou même ne l'être que très rarement. Cer-

tains sentiments sont éprouvés mais ne sont pas 
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exprimés. C'est pourquoi, comme l'expliquent Kir-

mayer et associés (1998), il est impossible de con-

clure que ces sentiments ne sont en fait pas pré-

sents. Par exemple, il est beaucoup plus simple pour 

les Vietnamiens d'exprimer des sentiments de façon 

anonyme dans des questionnaires, spécialement 

s'ils sont dans une langue étrangère. Celui-ci est un 

problème que j'ai retrouvé souvent sous des formes 

légèrement différentes, lorsque j'ai participé pen-

dant plusieurs années à des séances d'entraînement 

en interprétation, où un nouvel interprète traduisait 

pour moi, alors qu'un interprète expérimenté écou-

tait et corrigeait les fautes. A chaque reprise, les 

événements honteux n'étaient pas traduits, et 

même les interprètes expérimentés admettaient 

qu'ils avaient souvent des difficultés à traduire des 

aspects qui étaient pénibles pour leur propre cul-

ture.  

Il est aussi important de remarquer que dans la cul-

ture japonaise il y a une interdiction de l'expression 

des sentiments rudes, du moins dans l'espace pu-

blic, ce qui ne disparaît pas, même lorsque les indi-

vidus déménagent dans un pays occidental. Par ail-

leurs, il existe de grandes différences par rapport 

aux sentiments qui sont permis dans différentes 

cultures. Fischer et Manstead (2000) ont examiné 

les différences de genre par rapport aux sentiments 

dans différentes cultures, et ils ont remarqué que, 

dans la même idée de ce qui a été précédemment 

expliqué, il y a un lien avec le fait que la culture 

concernée soit individualiste ou plutôt collective. 

Par conséquent, la peur semble être moins fré-

quente chez les hommes dans les cultures collec-

tives, que ce soit comparé aux femmes de la même 

culture ou aux hommes et aux femmes de cultures 

moins collectives. Il arrive de même pour les senti-

ments de honte et de culpabilité. En ce qui con-

cerne la mélancolie et la répugnance, les femmes 

des cultures individualistes présentent les taux les 

plus élevés. Il semblerait que les hommes dans les 

cultures occidentales sont encouragés à fuir les si-

tuations qui pourraient miner leur statut d'individus 

hommes, d'hommes "qui contrôlent leurs émo-

tions". Les auteurs montrent aussi que ces diffé-

rences sont majeures dans les pays plus individua-

listes. Même dans le monde occidental il y a des dif-

férences significatives: les Etats-Unis, la Suède et les 

Pays-Bas ont les taux les plus élevés d'individua-

lisme alors que la Pologne, le Portugal et l'ex-

Yougoslavie présentent les taux les plus bas. Dans 

d'autres continents il arrive de même, on ne peut 

transposer simplement les normes d'un pays à un 

autre; les différences culturelles sont significatives 

par rapport à la "permission" d'exprimer les émo-

tions et la liberté d'être indépendant. Ceci n'im-

plique pas un jugement sur ce qui serait mieux, 

mais sert plutôt à souligner qu'il existe des diffé-

rences. Même si nous croyons, en Occident, que 

l'individualisme accorde une grande liberté, il existe 

des avantages et des inconvénients dans les deux 

cas. Madden et associés (2000) ont étudié la dé-

pression et l'anxiété selon le genre, et ils ont décou-

vert que, dans les pays plus individualistes -c'est-à-

dire, principalement l'Amérique du Nord, l'Europe 

occidentale, l'Australie et la Nouvelle Zélande- lors-

que ces troubles sont comparés à la "permission" 

d'exprimer les émotions, ils constituent un facteur 

qui contribue au maintien des femmes dans les po-

sitions inférieures, même si elles sont par ailleurs 

capables de participer activement dans les sphères 

économiques et politiques. Il serait intéressant de 

suivre la question dans l'avenir, vu qu'il y a des in-

dices qui montrent, lorsque l'analyse des hommes 

et des femmes se base sur les mêmes conditions 

sociales, que ces différences de genre pourraient 

changer. A présent, je suis en train d'analyser - dans 

la mesure du possible -, le stress parmi les hommes 

et les femmes d'un même groupe professionnel et 

qui appartiennent aux mêmes conditions sociales, 

pour établir s'il existe de fait des différences de 

genre. Les premiers résultats indiquent que les 

femmes, dans tous les groupes professionnels étu-

diés, subissent plus de stress que les hommes. Ce-

pendant, les hommes qui sont en couple avec des 

conjointes qui ont une éducation plus développée 

que la leur sont les plus stressés. Ceci pourrait indi-

quer qu'il est plus difficile de socialiser afin de se 

constituer comme une homme véritable lorsque la 

conjointe possède et représente tout à coup, au 

sein de la famille, les valeurs traditionnellement 

masculines: un statut élevé, un salaire considérable, 

etc. Mais cela pourrait aussi montrer que la prise en 
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charge de la famille, conduite traditionnellement 

par les femmes qui travaillaient le double, est en 

train de devenir de nos jours un double travail pour 

les hommes, ce qui s'accompagne du risque accru 

de développer la dépression et d'autres maladies, 

comme le montrent les dernières recherches. 
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OUTIL DE TRAVAIL 
 

 

 

 

Qu’est-ce que la santé? 
Objectif: Introduire l’intersection entre la culture et la santé en incluant différents concepts 

du corps, de la santé, et de la maladie. 

Compétences à 

développer : 

Prise de conscience sur les approches culturelles, les hiérarchies et savoir-faire liés à 

la santé et la maladie.    

Processus: Qu’est-ce que la santé ? 

 2 ou plus de feuilles sont placées sur le mur. Sur une feuille on écrit « Maladie » 

sur l’autre « Santé »  

 On invite les participants à écrire sur les feuilles respectives spontanément ce qui 

leur vient à l’esprit quand ils pensent à ces deux concepts (en alternatif il peuvent 

écrire sur des post-its et les placer sur les deux feuilles) 

 En cercle les participants sont invités à identifier les associations qui sont liées 

avec l’expérience professionnelle.  Ils partagent leurs expériences.  

 L’animateur écrit sur deux nouvelles feuilles les concepts « santé » et « maladie » 

comme des concepts professionnels.  

 Si tous les associations sont liées au système de santé occidental, le l’animateur 

rajoute des notions liées au système oriental.  

 L’animateur demande des participants de réfléchir sur les sentiments, valeurs et 

éthiques qu’ils associent avec les différentes traditions culturelles liées à la santé, 

à la maladie. 

 Quand « santé » et « maladie »  deviennent sujet lors d’une formation d’adultes, 

ou de supervision, on s’opère dans un domaine invisible de différentes traditions, 

éthiques et valeurs qui influencent la communication et le processus 

d’apprentissage des participants. 

Debriefing: Discussion ensemble en groupe  

Suggestions pour 

l’animateur: 

Si l’exercice est proposé pour un groupe hétérogène, l’animateur devrait s’assurer 

que la session se déroule dans une ambiance inclusive et que les participants se sen-

tent à l’aise pour oser s’exprimer sans que les discussions soient imprégnées d’une 

« hiérarchie invisible ».  

Préparation néces-

saire: 

L’animateur devrait avoir des connaissances sur des approches culturelles autour de 

la maladie pour qu’il puisse répondre aux questions des participants.  
 

Résumé 
Cet outil est pour Un certain nombre de participants est nécessaire pour une bonne dynamique de 

groupe  

Matériaux:  Grandes feuilles (paperboard) 

 Feutres – grand et petits 

  Post its 
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os concepts – perspective du genre 
Le concept de genre distingue entre le sexe biologique et social. 

Ce concept met l'accent sur les caractéristiques, les attitudes et les 

comportements liés à la féminité et à la masculinité. Les rôles liés au 

genre changent à travers les temps et les cultures, mais aussi selon l'âge, le han-

dicap, la classe, le statut politique, l’orientation sexuelle, etc. 

Le sexe est traditionnellement défini par la société de la manière la plus simple 

(mâle et femelle ou mâle, femelle et «troisième sexe»). Le projet BODY cherche à 

aller au-delà de ces dichotomie sou trichotomies de bases puisque nous croyons 

que les individus ne répondent pas aux normes opposés qui ne respectent pas 

leur individualité en tant qu'êtres humains. Ainsi, les sexes sont aussi nombreux 

que les humains sur terre: « La fluidité entre les sexes est la capacité de devenir 

librement et consciemment un ou plusieurs d'un nombre illimité de sexes, pour 

toute longueur de temps » (Kate Bornestein, Gender Outlaw: On Men, Women and 

the Rest of Us, Rutledge, New York, 1994) 

 

N 
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 INCIDENTS CRITIQUES LIES AU GENRE 
 
 

Pour lire tous les incidents veuillez visiter l'inventaire 

Résultats de recherche 

Impact des différences dans le domaine du GENRE  
Un total de 22 incidents était recueilli en lien avec le genre – hors ceux qui concernaient la sexualité.  La 

plupart des incidents tournaient autour des questions de la séparation des rôles de genre.  En effet, diffé-

rentes cultures (nationales, religieuses ou même professionnelles) proposent différents degrés de sépara-

tion entre les rôles des femmes et des hommes dans une variété de domaines de la vie, qui inclut les res-

ponsabilités quotidiennes, les styles de communication, les codes vestimentaires etc.  

* Séparation entre les rôles de genre.  Si c’est une préconception bien répandue dans les sociétés modernes 

occidentales que la séparation entre les rôles de genre sont de plus en plus petits. Néanmoins, plusieurs in-

cidents démontrent que de telles différences persistent de nos jours et non seulement dans des cultures 

lointaines.  L’incident Le deuil (H)  par exemple illustre les différences entre le genre quant à l’expression 

des émotions et du deuil. L’incident La formatrice (H) révèle les stéréotypes et préjudices auxquels une 

jeune femme doit faire face en tant que formatrice dans le secteur privé en Hongrie.  

- Rôles de genres et hiérarchie. Si l’incident de La Formatrice (H)  révèle une hiérarchie existante 

dans une culture professionnelle, les incidents Le défi (It) et Père libanais (Dk) dévoilent des ten-

dances culturelles où les femmes ne doivent pas occuper des positions de pouvoir en public, et sur-

tout pas en dessus des hommes.  Dans Le Défi (It) un jeune étudiant Palestinien lance un défi direct 

à une animatrice en questionnant ses compétences parce qu’elle est une femme. 

- Séparation des rôles à la maison.  Les incidents Le Mari, Rôles de femmes, Rôles des hommes (H) 

sont trois incidents dont les protagonistes appartiennent à la plus grande minorité culturelle de la 

Hongrie, les Roms.  Les incidents révèlent la tension entre une préférence vers une division plutôt 

symétrique des tâches et responsabilités domestiques d’un côté et les attentes vers une division 

traditionnelle – ou même moins traditionnelle mais toujours asymétriques. Dans toutes les trois 

situations les hommes dominent les relations, ils sont autorité sur l’autonomie des partenaires – 

ce qui est ressenti par les professionnelles qui représentent une culture bien individualiste mar-

quée par l’idée de l’émancipation des femmes.  

- Séparation physique. La division des rôles de genre est souvent marquée par une démarcation 

claire des espaces pour les hommes et pour les femmes.  Dans L’atelier de théâtre (Fr) un artiste 

français se rend compte que les ateliers ne sont pas perçus comme un espace à occuper par les 

hommes Africain du quartier où il travaille.  Dans l’incident La rencontre dans la maison de la cul-

ture turque (Dk) le narrateur est surpris de découvrir que lors d’un spectacle le public féminin est 

assis derrière un rideau.  Dans Le café des devoirs (Dk) une fillette de 12 ans ne peut pas bénéfi-

cier du soutien scolaire perce qu’elle n’a pas le droit de fréquenter un centre où filles et garçons 

vont ensemble.  

- La féminité des enfants et des jeunes.  La socialisation des enfants aux rôles de genre montre 

aussi une grande diversité culturelle : quand et comment les jeunes devraient acquérir un genre ?  

Petite fille maquillée (Dk) est l’expérience de choc de culture d’une formatrice danoise déclen-
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chée par une maman palestinienne qui amène sa fillette de trois ans maquillée à la maternelle.  

L’incident Jouer ensemble (Fr) montre que la séparation des filles et des garçon peut commencer 

à un âge très jeune dans certaines cultures indiennes.  Enfin, La demande en mariage (H) illustre 

la confusion de l’éducatrice visitée par le papa d’une jeune fille de 13 ans pour lui demander son 

avis sur la demande en mariage de la fille par une famille Rom.  Quel est le bon âge pour devenir 

femme, voir épouse ?   A quel point est notre conception du bon âge une conception culturelle? 

* L’habit fait le genre ou pas ?- questions des vêtements. Certaines cultures donnent des prescriptions 

claires sur comment hommes et femmes devraient s’habiller en public (par exemple L’avant-bras (Dk).  Plu-

sieurs incidents montrent comment les attentes implicites peuvent créer des tensions.  Dans l’incident Trop 

habillée (H) une participante est critiquée par ses collègues pour être trop habillée, tandis que dans Tenue 

provoquant en bibliothèque (Dk) et Tenue provoquant en examen (Dk) sont des choc culturels entre un mo-

dèle culturel où l’habile est moins marqué par le genre et le modèle explicitement féminin préféré par les 

femmes Bosniaques protagonistes des deux situations.  Tous les trois incidents témoignent de la recherche 

de comment représenter la féminité dans nos sociétés « émancipées » : est-ce que toutes les styles fémi-

nins nécessairement reflètent une oppression internalisée?  

* Acculturation. Les incidents liés à des codes vestimentaires témoignent des difficultés d’adaptation aux 

préférences culturels qui ne sont ni claires ni explicites. Néanmoins, plusieurs incidents révèlent que de 

nombreux formateurs occidentaux préfèrent que les femmes migrantes adoptent l'interprétation occiden-

tale de l'égalité des sexes et de l'émancipation féminine. L’acculturation montre en particulier la surprise de 

deux formatrices lors d’une rencontre avec des femmes des pays du Maghreb qui, malgré avoir vécu plus 

de dix ans en France, n’adoptent pas le modèle français par rapport au rôle de la femme. 

 

 

 

Résumé rapide des incidents liés à la santé 

Belgique Danemark France Hongrie Italie 

 Petite fille maquillée Acculturation Le mari Le défi 
Rencontre à la mai-
son de la culture 
turque 

Le conte Le deuil et le genre Introduction 

Café des devoirs Séduction Rôles des femmes 

L’avant-bras S’habiller Rôles des hommes 
Tenue provoquante 
en examen 

L’atelier de 
théâtre 

La demande en ma-
riage 

Tenue provoquante 
en bibliothèque 

Jouer en-
semble 

La formatrice 

Interruption Miroir trans-
genre 

Participante trop ha-
billée 

Le père libanais Authenticité trans-
genre 
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 INCIDENT CRITIQUE: « Tenue provocante en bibliothèque» 

[Recueilli par MHT Consult, Danemark, 2012] 

Zone sensible  

Suggestion de la sexualité dans la sphère publique, représentation et expression de féminité 

Repères culturelles de la personne qui décrit le choc  

La narratrice est une enseignante danoise de 58 ans. Elle travaille dans une école de langues. Elle est en 

contact depuis plusieurs années avec des étudiants étrangers venus de différents pays et issus de diffé-

rentes cultures. Elle a la réputation d’être très professionnelle, d’avoir une longue expérience et de très 

hauts niveaux d’exigence. Elle a également vécu dans différents pays avec sa famille. Elle pourrait être dé-

crite, elle se décrirait certainement ainsi elle-même, comme une féministe, tout au moins comme une 

femme ayant un sens aigu de l’égalité des genres. 

Repères culturelles de la/les personne(s) à la source du choc  

Une femme médecin bosniaque proche de la quarantaine qui apprend le danois à l’école de langues. 

Description de la  SITUATION 

Dans notre école de langues, nous disposons d’une bibliothèque à laquelle tous les étudiants majeurs 

peuvent accéder librement pour travailler. Un ou deux enseignants de langues sont toujours présents 

dans la bibliothèque pour guider et aider les étudiants dans leurs travaux. 

Un jour j’étais de service à la bibliothèque, où une dizaine d’étudiants majeurs travaillaient. Tout à coup, 

j’ai ressenti quelque chose d’étrange dans l’atmosphère. L’origine semblait provenir d’une étudiante bos-

niaque, assise à une table et qui portait une robe à profond décolleté. D’après ce que je savais, elle était 

musulmane. 

1. Eléments de la SITUATION 

L’incident a eu lieu à la bibliothèque d’une école de langues. L’enseignante / consultante était présente 

dans la bibliothèque.  

Se trouvaient également dans la salle une dizaine d’étudiants, huit hommes et deux femmes, tous ma-

jeurs. Les hommes faisaient cercle autour de la table où se trouvait la femme bosniaque vêtue de manière 

provocante.  

2. REACTION EMOTIONNELLE  

En sa qualité d’enseignante et de consultante à la bibliothèque de l’école, l’enseignante a considéré qu’il 

était de sa responsabilité de maintenir une atmosphère calme, tranquille et concentrée dans l’espace de 

travail. Elle a donc été agacée par l’attitude de l’étudiante bosniaque qui a perturbé la concentration de la 

salle.  

L’enseignante s’est sentie gênée en présence de cette femme vêtue comme pour une soirée et qui visi-

blement essayait d’aguicher les étudiants masculins. 

3. Quelles sont les représentations, les valeurs, les normes, les conceptions, les préjugés, en bref le 

cadre de référence du narrateur ? 

L’enseignante a dit préférer que les tenues vestimentaires soient différentes pour le travail et pour les soi-

rées.  

L’école de langues a d’ailleurs un code vestimentaire pour les enseignants. Il n’est pas particulièrement 

strict. Les enseignants et le reste du personnel sont autorisés dans certaines limites à s’habiller de manière 

décontractée. L’enseignante s’habille généralement de façon décontractée, pas particulièrement fémi-

nine.   

D’autre part, de nombreux étudiants majeurs, hommes et femmes, sont originaires de pays où il serait 

considéré déplacé ou serait même interdit de s’habiller de manière provocante dans un établissement pu-

blic.  

Enfin, cet incident donne aussi à réfléchir au contexte des réactions normatives dans cette situation :   
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Égalité formelle 

Les Danois sont attentifs à l’égalité dans toutes les sphères de la vie. L’idéal étant que tous soient égaux 

quels que soient le genre, le milieu social ou ethnique.  Ce présupposé peut également s’appliquer à la 

sphère académique. Le code vestimentaire au Danemark est plutôt informel, mais les étudiants sont en-

core censés porter des vêtements nets, simples et décontractés.  

Acculturation 

La narratrice considère l’adaptation comme un phénomène inconscient qui se met en place automati-

quement en apprenant le nouveau mode de vie, les nouvelles règles et priorités d’un environnement nou-

veau. Elle s’attend peut-être à ce que la femme bosniaque s’adapte au style de vie danois et s’approprie 

rapidement les normes culturelles en place. Elle ne prend pas en considération par contre le fait que 

l’adaptation culturelle est un processus d’apprentissage qui, le plus souvent, ne se réalise qu’au bout d’un 

temps assez long. 

Stéréotype sur une femme musulmane 

L’étonnement de l’enseignante danoise est aussi peut-être dû aux convictions et stéréotypes très répan-

dus sur l’apparence supposée des femmes musulmanes. Souvent la première image qui nous vient est 

celle d’une femme entièrement couverte du vêtement traditionnel (burka). Nous ne pensons pas qu’il 

puisse y avoir des femmes qui ne respectent pas ce code vestimentaire mais soient pourtant musulmanes. 

4. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe ? 

L’impression donnée par l’étudiante bosniaque était plutôt négative et dérangeante. 

J’ai eu le sentiment qu’elle ne savait pas faire la différence entre le travail et la vie privée en matière de 

tenue vestimentaire.  

Elle disait assister aux cours et travailler à la bibliothèque pour étudier très sérieusement la langue, dans 

le but assumé, étant diplômée dans son pays d’origine, de maîtriser le danois afin de mettre toutes les 

chances de son côté pour trouver du travail au Danemark. Sa tenue semblait inappropriée. Ce qui m’a 

d’autant plus surprise c’est qu’elle a suivi des études supérieures dans son pays d‘origine et qu’elle est 

musulmane. 

5. Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 

personne ou groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur?  

(Hypothèses!) 

Visibilité de la féminité 

En Europe de l’est, pendant les colloques scientifiques, les femmes sont souvent habillées de manière très 

féminine. Mettre en valeur sa féminité en public semble une pratique courante, pas aussi taboue que dans 

les pays occidentaux modernes. Une des explications pourrait être que cette tendance à porter des tenues 

vestimentaires genrées serait une conséquence de l’émancipation forcée pendant la période socialiste. 

Généralement, si on les compare avec les cultures scandinaves, les cultures d’Europe de l’est sont beau-

coup plus masculines dans le sens qu’il existe une plus grande division des rôles selon les genres.  

Références culturelles multiples 

Chacun de nous a plusieurs identités culturelles et nous négocions nos comportements et valeurs entre les 

différentes situations culturelles. Dans le cas exposé, la femme est à la fois bosniaque et musulmane, et 

son attitude et sa tenue vestimentaire reflètent moins sa religion (ou la représentation que nous en avons) 

que l’espace culturel plus large dans lequel elle vit. D’autre part, il n’y a apparemment pas d’incohérence 

entre être musulmane et s’habiller de manière très féminine et provocante. 
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6. Cet incident critique, pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle, soit 

de façon générale le respect des différences en situation interculturelle? 

Croyances musulmanes/religieuses 
Même si la religion musulmane est très répandue en Bosnie, le pays a été très influencé par l’occident. Les 
pratiques religieuses semblent par conséquent plus flexibles comparées à d’autres pays de tradition mu-
sulmane.  Il n’est donc pas inhabituel qu’une femme de confession musulmane s’habille avec des vête-
ments qui ne soient pas associés aux pratiques musulmanes. Il se peut que pour les jeunes femmes bos-
niaques se soient d’autres croyances et valeurs qui soient importantes (par exemple jouer le rôle que l’on 
attend des femmes en Bosnie). 
 
Hiérarchie du genre 
La Bosnie est un pays essentiellement patriarcal. La structure familiale balkanique était basée sur un sys-
tème de régulations dominé par les hommes dans laquelle la jeune femme était au plus bas de l’échelle.  
Son rôle le plus important était celui de donner naissance et d’élever les enfants. La femme qui ne remplis-
sait pas son rôle était considérée comme inutile et devait faire face à la discrimination sociale, puisque sa 
capacité à attirer un public masculin prenait une dimension importante dans son identité. 
 
Même si de nos jours les femmes ont acquis plus de pouvoir et d’indépendance, qu’elles jouent d’autres 
rôles que ceux  circonscrits à la vie de famille et à la structure familiale, leur incapacité à attirer les 
hommes peut encore susciter le mépris.  
L’incident décrit par une femme danoise devrait être compris dans cette perspective socioculturelle, dans 
laquelle les femmes sont largement influencées par les rôles imposés par la tradition. Bien que cet incident 
ait eu lieu au Danemark, les schémas culturels sont souvent intériorisés et la transition vers une société 
plus égalitaire n’apporte pas forcément de changement dans la perception qu’ont les femmes de leur 
propre rôle et place dans la société. De nombreuses femmes vont chercher à être acceptées en suivant les 
normes sociales imposées par la tradition.  Pour nombre d’entre elles, une exception au modèle sociocul-
turel existant aurait des conséquences pires que si elles demeuraient dans une situation subordonnée.  
 
Masculinité 
Il faut ajouter à cela que, malgré le fait que les femmes accèdent beaucoup plus largement à l’université, 

les positions les plus élevées dans la société sont encore la plupart du temps réservées aux hommes et les 

femmes se retrouvent souvent face, ou se heurtent, à un « mur de verre ». Pour lever ces obstacles, les 

femmes peuvent avoir recours à différentes stratégies. Exposer des parties de son corps et être séductrice 

dans sa manière de s’habiller pourrait être un des moyens d’y réussir L’attitude des jeunes femmes bos-

niaques pourrait donc être leur façon d’être respectées. 
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 INCIDENT CRITIQUE: « Transgenre» 

[Recueilli par Ars Erotica, Hongrie, 2012] 

Zone sensible  

Relation de genre, image corporelle, rôles de genre 

Repères culturelles de la personne qui décrit le choc  

Une femme de 40 ans, de classe moyenne, éduquée, psychologue ouverte aux problèmes en relation avec 

LGBT (Lesbiennes, Gays, Bisexuels et  Transgenres) 

Repères culturelles de la/les personne(s) à la source du choc  

Jeune femme transgenre (un homme avec une identité féminine) 

Description de la  SITUATION 

Un ciné-club adressé aux lesbiennes joue des films sur la vie des lesbiennes et ses problèmes. Après la pro-

jection, le public parle du film avec la participation d'experts en la matière. La dernière fois, en tant que 

psychologue j'étais l’animatrice de la discussion. Dans le public il y avait une femme transgenre (un 

homme avec une identité féminine) qui contribuait activement à la discussion. Lors d’une de mes inter-

ventions, j'ai voulu lui passer la parole et j'ai dit: « Maintenant, nous allons écouter l'opinion d'un 

homme. » 

1. Eléments de la SITUATION 

1. (Que s’est-il passé?) 

Incident avec un homme transgenre qui a une identité féminine 

2.  (Qui?) La narratrice (psychologue animatrice de discussion dans un ciné-club) et une femme 

transgenre 

3. (Que s’est-il passé exactement?) La narratrice fait référence au genre originel du protagoniste, en 

ignorant son image. 

4. (Où ?) Pendant une discussion ouverte dans un ciné-club 

2. REACTION EMOTIONNELLE  

J’étais gênée et je voulais corriger mon erreur, je l’ai donc appelé par son nom féminin. 

3. Quelles sont les représentations, les valeurs, les normes, les conceptions, les préjugés, en bref le 

cadre de référence du narrateur ? 

L'acceptation de la diversité,  l'approbation des identités revendiquées: 

- Les formateurs qui travaillent dans le domaine multiculturel attendent des autres et d’eux-mêmes 

l’acceptation des identités choisies par les participants, soit culturellement, sexuellement etc… 

C’est un critère professionnel.  

Professionnalisme: 

- En tant que psychologue qui dirige la discussion sur l’orientation sexuelle après un film, la narra-

trice était gênée de sa propre réaction, de ne pas avoir attribué l’identité de genre assumée par le 

participant. Elle pourrait interpréter cet incident comme une faute professionnelle.  

Le genre n'est pas biologique mais sociale et peut être modifié: 

- Notre société a accepté (à différents degrés) l’idée que chaque individu peut choisir librement son 

identité de genre.  

Cependant, les recherches ont montré que nous catégorisons les gens que l’on rencontre en quelques se-

condes, sans faire un effort conscient et en suivant trois critères: l'âge, l'origine ethnique et le sexe. Même 

si le genre est culturel, faire la différence entre l'homme et la femme semble être une catégorisation très 

basique dans notre perception sociale. Lors de cet incident, le classement de base d’après certains signes 

primaires a précédé une catégorisation plus élaborée (où le sexe n'est pas biologique mais choisi). 
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4. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe ? 

Pour la narratrice la femme transgenre était neutre. 

5. Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 

personne ou groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur?  

(Hypothèses!) 

Une menace pour l’identité: 

Pour toute personne étant interpellée comme un membre d’un autre genre, cela questionne et menace de 

façon directe son identité de genre. La plupart des femmes transgenres souffrent de cette menace plus 

souvent que d’autres personnes à cause de certains caractères primaires masculins (la taille, la voix, etc.) 

Chaque fois qu’elles sont interpellées en tant qu’homme, elles ne peuvent pas exclure la re-catégorisation 

et le refus intentionnel d’être acceptées comme des femmes. 

L’identité de genre est culturelle et pas biologique: 

Pour les personnes transgenres, le genre se définit culturellement par l'identification subjective plutôt que 

par des signes biologiques primaires. Cet accent mis sur l'aspect culturel est l'une des raisons pour les-

quelles les personnes transgenres ne choisissent pas forcément une transformation biologique par la voie 

chirurgicale. 

Entre la relativisation et l’essentialisme du genre: 

La position du transgenre soutient que le genre est toujours culturel. En même temps il soutient que le bi-

nôme homme/femme est opposé, ce qui est différent de la tendance contemporaine de concevoir le genre 

pas seulement par les deux extrêmes, mais aussi par une variété de nuances entre les deux et que chacun 

d’entre nous fait son propre mix des genres. Les transgenres basculent d’une identité de genre à une 

autre, et pour que ce mouvement ait un sens cette autre identité de genre doit être bien définie et pas re-

lativisée. 

6. Cet incident critique, pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle, soit 

de façon générale le respect des différences en situation interculturelle? 

« J’ai eu une dissonance cognitive: mon lapsus a révélé qu’inconsciemment j’ai une conception tradition-

nelle du genre » 

Le commentaire de la narratrice montre que la plupart des personnes des sociétés occidentales modernes 

pourraient  dire la même chose : ayant intérieurement une conception traditionnelle du genre.  Cela se 

confirme dans la recherche sur la perception, qui indique que nous classons les autres en termes de genre 

automatiquement, sans effort conscient et de façon immédiate. Ceux qui échappent à cette catégorisation 

interrompent le processus de perception automatique et se retrouvent à penser : « C’est un homme ou 

une femme ? » Et même si notre esprit conscient a appris que le genre est effectivement culturel et qu’on 

voudrait avoir et donner la liberté de bouger entre les genres, ça prendra du temps jusqu’à ce que cette 

liberté acquise se confirme par nos fonctions automatiques perceptives. 
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BONNES PRATIQUES SUR LA DIVERSITE CULTURELLE DANS LE DO-
MAINE DU GENRE 

 
 

Les bonnes praiques ci-dessous sont abbrégées; 

Pour lire les versions longes visitez L'inventaire des bonnes pratiques 

OUTIL EN LIGNE interactif dans la domaine du genre 

 

FORMATION DES BÉNÉVOLES POUR “MELEGSÉG ÉS MEGISMERÉS” 
Programme de sensibilisation pour les adolescents et les enseignants sur les questions LGBT 

Budapest, Hongrie 

 

 L'objectif de cette formation est de former des bénévoles 

qui travailleront sur le programme de sensibilisation dont 

le but final est de lutter contre les stéréotypes et les réac-

tions homophobes contre les personnes lesbiennes, gays, 

bisexuelles, transsexuelles et transgenres (LGBT) dans les 

écoles. La formation aide à surmonter les stéréotypes et à 

faire face à des questions sur le genre et l'identité sexuelle. 

La formation vise à combattre les stéréotypes en propo-

sant de nouvelles approches pour faire face aux questions 

sur les LGBT et l'égalité dans un contexte d'éducation non 

formelle (dans les écoles!), en utilisant des exercices interactifs. 

 

Contact: Zsolt Virág, info@szimpozion.hu, +36-30-5958274 

Références: http://www.labrisz.hu/mm 

 

PUT THIS ON THE {MAP} / METS – CA SUR LA CARTE / REAPPRENDRE LE GENRE ET LA SEXUALITE  
Etats-Unis 

 Le projet a été développé pour aborder les inégalités en 

éducation, santé et bien-être vécus par les jeunes homo-

sexuels et les jeunes adultes. Le projet fournit une plate-

forme pour les jeunes à s'engager dans la recherche parti-

cipative et pour produire des contenus éducatifs sur le 

sexe et la sexualité. Le projet a abouti à la création d'un 

film - "Put this on the {MAP}" - et d'un atelier « réappren-

tissage Sexe et sexualité » - qui comblent les lacunes en matière de formation pour les professionnels qui 

travaillent avec les jeunes dans les services sociaux, la santé mentale, l'éducation, les services de l'emploi, 

des programmes d'arts et de loisirs, et d'autres organismes communautaires ou des centres culturels. Le 

projet porte sur l'égalité et la diversité sexuelle à travers un éventail d'expériences multiculturelles, d'iden-

tités et  d'expressions. 
 

Contact : Sid Jordan & Megan Kennedy, info@putthisonthemap.org 

Références :PUT THIS ON THE{MAP}www.putthisonthemap.org 

Reteaching Gender & Sexuality, www.reteachinggenderandsexuality 
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ACCEPTATION DES DIFFERENCES DE L’IDENTITÉ DU GENRE 
Copenhague, Danemark 

Les parents sont formés à accepter et à faire face à des enfants dont le comportement ne correspond pas 

aux attentes de genre culturelles. Les parents sont progressivement amenées à changer leurs normes lors 

qu'ils apprennent que leurs enfants peuvent effectuer des actions normales 

Contact: Nicolai Ardal, nicopolitis@gmail.com 

 

LUCIDE:  MODULE « JEUNES ET GENRE » 
Discriminations sexistes : apprendre à voir, agir pour soi et pour les 

autres. 

France 

 

L'objectif de cet outil de formation est d'apprendre aux jeunes à identifier 

les attitudes et les comportements sexistes, de comprendre les méca-

nismes qui conduisent à la discrimination et à prendre conscience de son 

impact sur la santé (mentale, sociale et bien-être physique). Il a été déve-

loppé par un groupe de professionnels qui sont intéressés à la façon dont 

la discrimination sexiste peut avoir des conséquences directes sur la santé 

des hommes et des femmes. En plus du guide de formation « Jeunesse et 

genre» pour les professionnels du secteur sanitaire et social, le programme 

de LUCIDE comprend des ressources pour les enseignants, les étudiants et 

les professionnels dans les secteurs sociaux et de santé, ainsi que des outils d'évaluation et des guides. 

 

 

Contact: Marielle Martinez, infos@lucide-contre-toutes-les-discriminations.org 

Référence: http://www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org/publications/kit.pedago.sante.BD.pdf 
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ANTHOLOGIESUR LE  GENRE 
 

 

Anthologie intégrale 

Anthologie sur l'interface entre culture, corps, communication 

 

Le genre: les frontières de l'identité dans une perspective multicultu-
relle 

Noemi De Luca 

Le concept de genre, dans son opposition binaire liée aux caractéristiques, attitudes et comportements as-

sociés au couple masculin/féminin, semble être le résultat d'une construction sociale et culturelle. D'autant 

plus que d'une perspective multiculturelle et à travers l'histoire, par exemple dans la culture grecque an-

cienne, les frontières du concept de genre ne sont pas suffisantes pour inclure l'immense variété de compor-

tements sexuels et d'identités des individus. Le mouvement féministe et les théories Queer travaillent à élar-

gir cette conception du genre, plus particulièrement parce que cette classification réductrice exclut un grand 

nombre de personnes des droits civils et conduit souvent à l'exclusion sociale. 

 

Introduction 

Les questions de genre sont un sujet crucial pour 

toutes les sociétés et pour le gouvernement qui les 

régulent. Elles sont cruciales dans l’explication des 

rôles sociaux et des processus relationnels au sein 

de toute communauté, dans la mesure où elles ins-

tallent de nombreuses règles pour l'interaction so-

ciale. Ces rôles sont souvent basés sur la différence 

sexuelle entre les individus, et ils sont définis 

comme "rôles de genre", terme conçu en 1955 par 

John Money1. Pour comprendre les processus et les 

dynamiques à l'oeuvre dans toutes les sociétés, les 

questions liées au corps doivent être explorées du 

point de vue des différences culturelles. Bien que la 

culture ait toujours été importante dans l'analyse 

des questions de genre, il est devenu essentiel 

d'analyser son rôle de nos jours: le monde est à 

présent caractérisé par une inter-connectivité crois-

sante, ce qui impose de regarder de plus près et de 

rechercher les formes élaborées par lesquelles les 

                                                           
1  Money, John and Ehrhardt, Anke, Man and Woman, 

Boy and Girl: Gender Identity from Conception to 

 Maturity, Baltimore: John Hopkins University Press, 

1972. 

différences de genre sont appréhendées à travers 

différents espaces. 

Tout en conservant une visée de recherche, cet ar-

ticle se veut un rapport de la compréhension du 

genre et des questions liées au corps à travers le 

temps et l’espace; son but ultime étant d'offrir une 

conclusion (que nous espérons objective) sur le be-

soin de reformuler la catégorie de genre, telle 

qu'elle est comprise par les théories Queer. Dans ce 

but, un court résumé de l'histoire du genre sera ex-

posé dans la première partie de l'article, présentant 

ainsi un aperçu des processus qui menèrent à l'idée 

de genre telle qu'elle est conçue de nos jours. La 

partie suivante entreprendra de façon critique le 

dévoilement des origines culturelles de la classifica-

tion binaire des genres, à travers l'exploration de ce 

que les différences culturelles ont impliqué dans le 

concept de genre, dans leur tendance générale à 

créer une correspondance avec les sexes féminin et 

masculin. Avant de conclure, l'auteur de cet article 

décrira les théories qui avec justesse ont façonné 

les idées autour de: l'identité, genre et sexualité, de 

la deuxième vague féministe à la théorie Queer, en 

réfléchissant tout particulièrement aux possibilités 

proposées par les Queer. 
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La fabrication d'une catégorie: une Petite 
Histoire du Genre 

Une bonne partie de la population mon-

diale est formée dans une mentalité qui assume 

que seulement deux sexes et deux genres exis-

tent: masculin/féminin et homme/femme. Leur 

comportement au cours de leur vie est profondé-

ment affecté par cet axiome. En conséquence, 

nous apercevons que l'homosexualité, la bisexuali-

té et la transsexualité sont encore tabou dans de 

nombreuses cultures et religions où les gens doi-

vent vivre en cachette, en taisant leurs sentiments 

vis-à-vis de leurs communautés tout comme vis-à-

vis de leurs autorités. Quel est le pourquoi ce sta-

tu quo? Comment est-ce que ceci est devenu la 

façon dont nous concevons la diversité de genre? 

Et, ce qui nous intéresse le plus, est-ce que nous 

retrouvons ce système binaire dans toutes les cul-

tures? Le premier pas pour comprendre la ques-

tion en jeu est de remarquer la définition de ce 

que le genre et l'orientation sexuelle sont. Le sexe 

peut être défini comme étant un ensemble de ca-

ractéristiques physiques déterminées par la pré-

sence de certains chromosomes. Comme nous le 

savons bien, les chromosomes XX donnent nais-

sance aux filles, alors que les chromosomes XY ont 

pour résultat les caractéristiques essentielles des 

garçons. Cependant, la définition du genre et de 

l'orientation sexuelle peuvent représenter un défi 

plus exigeant car souvent les deux idées sont con-

fondues. Si nous regardons la définition donnée 

par les dictionnaires, le genre est "la condition 

d'être homme ou femme" (Thesaurus).  Ceci im-

plique certainement qu'il existe deux sexes entre 

lesquels il faut choisir: un individu peut sentir qu'il 

appartient à l'un ou à l'autre, et donc adopter les 

comportements qui sont prescrits spécifiquement 

pour les hommes ou pour les femmes. Dans ce 

sens, le genre peut être compris comme le senti-

ment d'appartenir à une catégorie sexuelle. Il est 

nécessaire de contribuer plus en profondeur aux 

définitions soulevées auparavant en prenant du 

recul. Le fait de comprendre les deux dimensions 

du genre est une question urgente: d'une part, le 

genre est un sentiment d'appartenance que tout 

individu éprouve; d'autre part, une toute autre 

dimension doit être considérée, celle de l'idée qui 

montre que c'est la société celle qui perçoit les in-

dividus comme appartenant à un genre détermi-

né. La dimension intime du genre, ou de l'identité 

de genre, peut correspondre ou pas au sexe d'une 

personne. Le manque de correspondance entre 

les deux dévoile les origines culturelles de la caté-

gorie de genre. Un regard sur les idées des rôles 

des genres et de l'orientation sexuelle dévelop-

pées à travers l'histoire peut nous aider dans la  

difficile tâche de montrer comment le genre est 

une classification des identités et des rôles créée 

et "cultivée" par les gens, une caractéristique qui 

appartient seulement  à quelques cultures.  

 

Les premiers documents sur le genre et l'homo-

sexualité peuvent être trouvés dans l'histoire de la 

Grèce Ancienne. Les relations entre personnes d'un 

même sexe étaient tolérées et perçues comme 

étant des pratiques habituelles dans cette société. 

Souvent, cette sorte de relations se produisaient 

entre un maître et un étudiant (la pédérastie n'avait 

pas de connotation négative et faisait partie inté-

grante de l'éducation d'un enfant). La Grèce An-

cienne présente aussi quelques exemples de trans-

sexualité et de travestissement: la déesse Cybèle, 

par exemple, était vénérée par ceux qui était châ-

trés et par ceux qui portaient des habits de femme. 

La philosophie grecque même se porta sur le sujet 

de l'intersexualité. Dans son mythe de l'androgyne, 

Platon décrit l'existence d'un troisième sexe, une 

synthèse de l'homme et de la femme, et s'en sert 

pour expliquer l'origine de l'amour: 

"La nature humaine originelle n'était pas comme 

celle de nos jours, elle était différente. Il n'y avait 

pas deux sexes, comme aujourd'hui, mais originel-

lement trois; il y avait l'homme, la femme et l'union 

des deux, qui avait un nom qui correspondait à sa 

double nature qui existait pour de vrai, mais qui est 

maintenant perdue, ce qui fait que le mot andro-

gyne est conservé uniquement comme un terme de 

reproche. En deuxième lieu, l'homme primitif était 

rond, son dos et ses côtés formaient un cercle; une 

tête posée sur un cou rond avec deux visages sem-

blables aux regards opposés; aussi, quatre oreilles, 

deux membres intimes et le reste en correspondance. 
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Il pouvait marcher droit comme les hommes de nos 

jours, en arrière ou en avant, comme il lui plut, et il 

pouvait aussi se retourner à grande vitesse."2 

La reproduction romaine d'une statue grecque du 

IIème siècle AC est exposée au Musée du Louvre de 

Paris: L'Hermaphrodite Dormant montre un herma-

phrodite, un individu intersexuel qui présente les 

caractéristiques d'un corps de femme et d'homme 

en même temps. Biologiquement, la combinaison 

de chromosomes différents des XX et XY existe, et 

peut donner naissance à plusieurs types d'inter-

sexuels, appelés "véritables hermaphrodites".  Par 

ailleurs, les intersexuels peuvent présenter un en-

semble régulier de chromosomes sexuels XX ou XY, 

sans manifester les caractéristiques physiques dic-

tées par leurs gènes (ils sont définis comme étant 

"pseudo-hermaphrodites"). Malgré qu'ils aient étés 

acceptés et pris en compte chez les anciennes civili-

sation, au point d'exister, tel que nous l'avons vu, 

une divinité intersexuelle dans la culture grecque 

ancienne ; de nos jours l'intersexualité a acquis une 

connotation culturelle dans les termes de "désordre 

du développement sexuel" (DDS), jargon technique 

qui décrit ce qui est compris par de nombreux pro-

fessionnels comme étant une condition médicale. 

Ce qui est décrit négativement dans certaines socié-

tés, comparé au développement "courant" des ca-

ractéristiques sexuelles que nous pouvons trouver 

chez les individus féminins et masculins, est plei-

nement reconnu dans d'autres sociétés. Le gouver-

nement indien a été amené en 2009 à reconnaître 

la communauté hijra, en donnant aux personnes du 

troisième sexe le choix de se définir elles-mêmes 

comme appartenant à un "autre sexe" dans les 

listes électorales officielles.
3
 Cette nouvelle en 2009 

renforce l'idée que ni un système binaire de genres 

ni le maintien d'un système à deux sexes ne sont ni 

nécessaires ni essentiels. 

L'histoire de la sexualité de Michel Foucault4 décrit 

le même schéma que "l'autorité" (c'est-à-dire ceux 

qui exercent le pouvoir dans une société) a mis en 

                                                           
2                Plato, The Symposium, Benjamin Jowet (trans.), Great 
Books of the Western World, Chapter 7, p. 157. 
3  Singh, Harmeet Shah, India’s Third Gender Gets Own 
Identity in Voter Rolls, CNN, November 12th, 2009. 
4  Foucault, Michel, La Volonté de Savoir, Paris: Galli-
mard, 1976. 

place pour contrôler la productivité à travers la 

prescription d'un comportement sexuel accepté. 

Contrairement à ce que nous pourrions penser, 

c'était l'idée de Foucault que le discours sur la 

sexualité et le sexe n'a pas été supprimé mais plutôt 

implicitement censuré à travers la création de voies 

codifiées et acceptées pour discuter sur ces pro-

blématiques.5 Les sexualités périphériques ont dès 

lors été voilées dans le discours sur le sexe, dans le 

but de taire une menace à la productivité écono-

mique, qui serait, elle, favorisée par les formes de 

sexe fonctionnelles à la procréation.6 Par consé-

quent, Foucault comprit que la censure de certaines 

manifestations du sexe était utilitaire, que la con-

ception de la femme comme individu engagé au 

sein du mariage et fonctionnel à la procréation, 

rendait possible de rassurer la bourgeoisie en pleine 

ascension avec l'idée que leur richesse serait trans-

mise à leurs héritiers. Robert Nye reprit la théorie 

de Foucault quand il déclara: "L'apparition plutôt 

soudaine d'un système à "deux-sexes" enferma es-

sentiellement l'homme et la femme dans une forme 

de déterminisme biologique que les experts, et de 

plus en plus, les individus, conduits par la société, 

pensent être leur destinée sexuelle".7 

Cette partie de l'article a porté sur l'histoire de 

comment certaines sociétés ont adopté un système 

à deux-genres/deux-sexes et de comment elles ont 

réussi à cacher certains individus et leurs caractéris-

tiques avec l'intention de promouvoir un ordre faci-

lement contrôlable. Si cela relève une décision 

consciente du pouvoir autoritaire, selon le point de 

vue de Foucault, ou si c'est le résultat d'un proces-

sus culturel, comme nous le verrons à la suite, un 

système de genre binaire entraîne des problèmes 

de justice et d'égalité qui sont mieux compris lors-

qu'un point de vue multiculturel est adopté. 

 

Différences par rapport au genre dans 
plusieurs cultures et sociétés 

                                                           
5  Foucault, Michel, La Volonté de Savoir. 
6  Foucault, Michel, La Volonté de Savoir. 
7  Nye, Robert, “Sexuality,” in T. A. Meade, M. E. 

Wiesner-Hanks (eds), A Companion to Gender History, Oxford: 

Blackwell, 2004, p. 16. 
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La perception du genre change constam-

ment selon l'époque et les lieux. Tout comme n'im-

porte quel autre aspect de la vie culturelle, le genre 

est un concept qui a été développé, comme nous 

l'avons montré précédemment dans cet article, à 

travers l'histoire de l'humanité, de même qu'à tra-

vers les pays, les villes et les réalités spatiales. La 

caractéristique évolutive du genre est évidente 

lorsque différentes idées et perspectives à ce pro-

pos sont analysées comparativement, que ce soit à 

travers l'observation de la façon dont il a été com-

pris dans le passé, en comparaison avec la façon 

dont  il est compris de nos jours dans les sociétés 

occidentales, ou à travers l'examen de différentes 

idées sur le genre qui coexistent à présent dans des 

sociétés culturellement ou spatialement éloignées. 

Cette partie de l'article portera sur les différentes 

valeurs spatiales et culturelles que peut prendre le 

genre. C'est important de noter que l'utilisation du 

terme "évolutif" n’a pas l'intention de montrer un 

préjugé positif, ni pour exprimer un parti pris de 

l'auteur sur les changements qu'ont traversé le 

genre, mais simplement pour faire référence au 

processus de diversification de cette catégorie. 

Il est certain de dire qu'il n'y a pas de compréhen-

sion interculturelle du genre qui ne puisse être dis-

cutée. Dans ce que l'on appelle les sociétés occiden-

tales, par exemple, un vêtement avec la forme 

d'une jupe serait jugé approprié s'il est porté par 

une femme. Cependant, ces mêmes gens qui font 

partie des sociétés occidentales ne seraient pas 

surpris à la vue d'un Ecossais élégamment habillé 

d'un kilt, que ce soit dans la rue, dans un pub ou 

dans un mariage à Edimbourg. De même qu'ils ne 

sentiraient pas que les frontières de genre ont été 

traversées si un homme porte une robe la nuit de 

Halloween. C'est alors facile d'assumer que les rôles 

de genre ne sont pas les mêmes dans toutes les so-

ciétés, et ainsi que les normes et valeurs du genre 

sont réinterprétées, autant à travers les époques 

qu'à travers les lieux. Cette idée devient évidente 

par elle-même lorsque les systèmes à trois-sexes et 

à trois-genres de certaines cultures indiennes (avec 

leur Hijra) et de certaines sociétés amérindiennes 

des Etats-Unis (avec leurs êtres aux deux esprits) 

sont pris en compte. 

L'élément discursif du genre, mis en valeur par Ju-

dith Butler8dans son livre Trouble dans le genre, ré-

vèle et souligne son origine et son parti pris cultu-

rels. La récurrence d'une variété de normes de 

genre dans différentes langues prouve encore plus 

son aspect culturel. Dans leur essai sur la construc-

tion linguistique de l'identité de genre dans les 

choix lexicaux dans les publications grecques, Dio-

nysis Goutsos et Georgia Fragaki soulignent la façon 

dont les genres masculin et féminin peuvent être 

modelés par le choix de mots pour faire référence 

aux hommes/femmes et aux garçons/filles. Ce qui 

est particulièrement intéressant pour notre argu-

mentation est le fait qu'en grec moderne, comme 

en grec ancien au temps d'Aristote, le mot sexe 

peut être αρσενικός (masculin) ou θηλυκος (fémi-

nin), et que ce schéma binaire est aussi appliqué au 

genre, ce qui donne un genre masculin (ανδρικος) 

et un genre féminin (γυναικειος). Par conséquent, 

le genre se meut au long des lignes du sexe, encou-

rageant l'idée implicite qui dit que le genre est aussi 

naturel et inné que le sexe et non pas construit par 

l'homme, comme on verra plus tard avec les théo-

ries discutées sur cet article. Cette caractéristique 

du genre peut aussi être tracée dans l'utilisation 

que les francophones font des mots genre et sexe 

(ou l'utilisation de genere/sesso faite par les italo-

phones): ce dernier est utilisé pour signifier de fa-

çon interchangeable genre et sexe dans la langue 

courante et non-professionnelle; alors que le genre, 

en dehors du domaine de la littérature, est uni-

quement utilisé à l'université pour parler spécifi-

quement du genre. Pour contraster la tendance que 

nous avons remarqué ici, Kamla Bhasin discute la 

pertinence de la plupart des langues du sud de 

l'Asie dans la différenciation entre sexe et genre à 

travers la qualification du terme basique linga (sexe) 

avec l'adjectif exprimant "biologique" ou "social".9 

Dans ce sens, l'origine culturelle du genre est aisé-

ment visible dans les langues sud-asiatiques. Ce-

pendant, ce simple fait ne rend pas la catégorie de 

genre plus juste pour les gens qui ne se conforment 

pas aux attentes de comportement que la société 

                                                           

8  Butler, Judith, Gender Trouble , Feminism and the 

Subversion of Identity , New York: Routledge, 1990, p. xxv. 

9  Bhasin, Kamla, Understanding Gender , New Delhi: 

Kali for Women, 2000. 
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envisage pour eux. Un travesti, un transsexuel, une 

butch (une lesbienne masculine), ou un homme 

homosexuel excèdent et traversent les frontières 

nettement construites pour les rôles de genre mas-

culin et féminin, en créant et en occupant une zone 

grise dans le système de genres. Si les rôles de 

genre n'existent que pour refléter les sexes conçus 

comme naturels par plusieurs sociétés, parmi les-

quelles les sociétés occidentales, nous sommes face 

à la tâche urgente de changer nos idées en admet-

tant, soit l'origine culturelle du genre et le simulacre 

du système binaire des sexes, soit que nous 

sommes en train de laisser un bon pourcentage de 

la population mondiale en dehors de la possibilité 

d'une analyse, de même qu'en dehors de la justice 

et de l'inclusion. 

Le dévoilement de l'essence culturelle du 

genre était un pas nécessaire pour approcher la 

question de la compréhension du genre d'un point 

de vue interculturel. De nos jours, dans un monde 

global et multiculturel, où tout se meut, se mé-

lange, change et développe à pas accélérés, le dé-

voilement des aspects culturels du genre devient 

crucial en vue de devenir capables de promouvoir 

une échange et un contact fluide et régulier entre 

différentes sociétés et personnes. La perspective de 

Gloria Anzaldúa sur l'intersection entre le genre, 

l'ethnicité et le moi est particulièrement intéres-

sante. Déjà en 1987, l'auteur féministe mexicaine 

aux origines indiennes avait mis en avant dans Bor-

derlands/La Frontera sa conception du moi marqué 

par le fait d'être une métisse (de race mixte Latine) 

qui a traversé la frontière Etats-Unis-Mexique plu-

sieurs fois, en jouant le rôle d'intermédiaire à plu-

sieurs reprises entre différentes cultures.10 En écri-

vant avec un style mixte, utilisant plusieurs langues 

et différents genres littéraires, Anzaldúa dirige son 

attention sur les personnes qui sont au "bord" 

comme elle-même, sur ceux qui défient de plusieurs 

points de vue les catégorisations identitaires avec 

leur simple existence (spécialement celles de sexua-

lité et d'ethnicité).11 

                                                           
10 Anzaldúa, Gloria, Borderlands/La Frontera: The New 
Mestiza, San Francisco: Spinsters-Aunt Late, 1987. 
11  Seller, Anne, “Gloria Anzaldúa,” in L. Code (ed.), En-

cyclopedia of Feminist Theories, London and New 

Le manque de compréhension homogène de l'iden-

tité et des rôles de genre crée aussi une confusion 

légale: l'existence d'une pléthore de lois qui, de fa-

çon discordante, régulent les questions de genre est 

encore une fois une évidence de la particularité cul-

turelle du genre et synonyme d'un traitement in-

juste et inégal auquel les gens de et dans différents 

pays peuvent être soumis.12 

Pensée critique sur le genre: du féminisme 
à la théorie Queer 

Le genre, tel que nous le connaissons, est 

un concept limité: comme il ne peut ni inclure ni 

expliquer les pratiques en dehors de l'hétérosexua-

lité et des courants dominants, il finit par devenir 

une clé invalide pour comprendre la réalité. La jus-

tice sociale et les droits civils sont de nos jours pro-

fondément affectés par ces limitations du système 

binaire sur les personnes. Les femmes et les per-

sonnes LGBTI (Lesbien, Gay, Bisexuel, Transsexuel, 

Intersexe) ont souffert des lois inégalitaires et des 

idées fausses tout au long de l'histoire, ils ont été 

traités comme des êtres inférieurs jusqu'au point 

d'être déshumanisés. Historiquement, la culture 

dominante a donné un rôle mineur aux femmes, 

même quand en théorie elle promouvait l'égalité. 

Avec la Déclaration des Droits de l'Homme et du Ci-

toyen de 1789, par exemple, "l'homme" était consi-

dérée la catégorie englobante, celle qui allait inclure 

tous les êtres humains, celle qui créerait une unité 

imaginaire qui écarterait les différences et les quali-

tés distinctives. En 1793, en faisant les premiers pas 

de ce que plus tard serait connu comme le fémi-

nisme, Olympe de Gouges écrit la Déclaration de 

Droits de la Femme et de la Citoyenne. L'homme 

comme catégorie neutre fut une idée fortement 

contestée par la deuxième vague du féminisme, qui 

souligna "l'universalité de la subordination fémi-

nine".13 

                                                                                              
 York: Routledge, 2000. 

12 Sur cette idée, Ottoson, Daniel, State-Sponsored Ho-

mophobia. A World Survey of Laws Prohibiting Same- 

 Sex Activity between Consenting Adults, May 2008, 

ILGA. 

13  Ortner, Sherry, “Is Female to Male as Nature is to 
Culture?,” in M.Z. Rosaldo and L. Lampere (eds), 
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Le philosophe existentialiste français Si-

mone de Beauvoir déjà en 1949 établit les argu-

ments de base qui seraient plus tard repris par la 

deuxième vague du féminisme. Dans son livre Le 

Deuxième sexe, elle examine les causes de l'infério-

rité et de la soumission des femmes aux hommes: 

 

"Quand un individu ou un groupe d'individus est 

maintenu en situation d'infériorité, le fait est qu'il 

est inférieur; mais c'est sur la portée du mot être 

qu'il faudrait s'entendre; la mauvaise foi consiste à 

lui donner une valeur substantielle alors qu'il a le 

sens dynamique hégélien: être c'est être devenu (...) 

Oui, les femmes dans l’ensemble sont aujourd’hui 

inférieures aux hommes, c’est-à-dire que leur situa-

tion leur ouvre de moindres possibilités : le pro-

blème c’est de savoir si cet état de choses doit se 

perpétuer."14 

En élaborant l'idée de Beauvoir selon laquelle les 

hommes et les femmes devraient être égaux, le phi-

losophe français Luce Irigaray expose l'injustice 

soufferte par les femmes en tant que sujets philo-

sophiques toujours définis en rapport aux individus 

masculins comme étant "les autres". 15  Monique 

Wittig, féministe française et romancière, auteur de 

plusieurs livres (L'Opoponax et Le corps lesbien 

entre autres), oppose fortement les discours hété-

rosexuels dans La Pensée straight: "Les discours qui 

nous oppriment tout particulièrement nous les-

biennes féministes et hommes homosexuels et qui 

prennent pour acquis que ce qui fonde la société, 

toute société, c'est l'hétérosexualité "16. A la fin du 

XXème siècle un changement qualitatif eut lieu, on 

passa des théories féministes strictes et des poli-

tiques de la différence vers une approche plus holis-

                                                                                              
 Woman, Culture and Society, Stanford, CA: Stanford 
University Press, 1975, p. 67. 
14 de Beauvoir, Simone, Le Deuxième Sexe, Gallimard: 
Paris, 1949; H. M. Parshley (trans.), London: Jonathan Cape, 
1953, p. 23. 
15  Irigaray, Luce, Speculum. De L’Autre Femme, Paris: 
Editions de Minuit, 1974. And also, Irigaray, Luce, 
 “The Question of the Other,” in Yale French Studies. 
Another Look, Another Woman, no. 87, 1995. 
16  Wittig, Monique, “The Straight Mind,” in R. Ferguson, 
M. Gever, T. T. Min-ha, and C. West (eds), Out 
 There: Marginalization and Contemporary Cultures, 
London: MIT Press, p. 58. 

tique du genre, qui prit les critiques de la société 

réelle dans un nouveau niveau de reconnaissance 

de la diversité. Le féminisme a premièrement souli-

gné l'importance de l'égalité entre hommes et 

femmes, puis il s'est mû vers l'analyse de la femme 

comme entité politique et philosophique séparée, 

un individu à part entière, non pas défini pas rap-

port à l'homme. Pourtant, la catégorie binaire de 

genre basée sur les deux sexes était laissée en place 

telle quelle par le féminisme, laissant ainsi un 

énorme groupe d'individus sans la possibilité de 

faire pleinement partie de la société et de jouir de 

leur droits civils. Si avec Ce sexe qui n'est pas un17, 

Irigaray soulignait le besoin de reconnaître les deux 

ensembles d'individus, c'est la théorie Queer qui, 

quelques années plus tard, conclut que l'inclusion 

égalitaire dans la société des deux sexes n'était pas 

suffisante à l'heure de promouvoir la justice pour 

tous les individus. En fait, la théorie Queer, et spé-

cialement Judith Butler, ont exposé le genre comme 

une catégorie vide, incapable d'analyser toutes les 

pratiques sexuelles.18 

Le terme théorie Queer fut établi en 1990 par Tere-

sa De Lauretis, tout d'abord pour éviter la confusion 

terminologique pour s'adresser aux gays et les-

biennes.19Le mot queer était déjà utilisé depuis 

longtemps: il donnait le sens de ce qui est oblique, 

transversal; il a acquis sa connotation de déviance 

sexuelle seulement au XVIIIème siècle. Avec les 

théories plus récentes sur la sexualité, le mot queer 

est devenu un terme englobant, capable d'assurer 

l'inclusion de toutes les sexualités différentes, ac-

ceptées avec le même statu égalitaire. Au lieu 

d'aplatir toutes les différences, la théorie Queer 

comprend et reconnaît toutes les formes de diversi-

té sexuelle; avec son habileté pour contenir toutes 

les nuances de sens dans le domaine du sexe et de 

la sexualité, Queer représente une solution à la vio-

lence de la société,  soufferte par ces individus qui 

vont au-delà des frontières du genre. 

                                                           
17 Irigaray, Luce, Ce Sexe Qui N’Est Pas Un, Paris: Edi-
tions de Minuit, 1977. 
18 Butler, Judith, Gender Trouble. 
19  De Lauretis, Teresa, “Queer Theory: Lesbian and Gay 
Sexualities”, in Differences: A Journal of Feminist 
 Cultural Studies, 3:2, 1991. 
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Plus tard, la spécialiste Eve Kosofsky Sedgwick décrit 

parfaitement dans Epistémologie dans le placard le 

manque de visibilité qui affecte les "identités dé-

viantes", en utilisant la métaphore du placard. L'es-

pace dans lequel ces identités sont forcées à agir et 

vivre leurs désirs sexuels est comparé à un placard, 

un espace privé où n'importe quelle personne gay, 

lesbienne ou transsexuelle peut se cacher et éviter 

le jugement des autres.20 Dans la même idée, le 

professeur de biologie et études de genre Anne 

Fausto-Sterling dénonça la pratique de la chirurgie 

correctrice sur les bébés intersexe en vue de les for-

cer à appartenir à un des deux sexes. L'auteur de 

Sexualisant le corps critique ces opérations au point 

de les comparer aux mutilations génitales féminines 

réalisées dans certaines sociétés africaines, car dans 

les deux cas des êtres humains sont privés de leur 

capacité à éprouver du plaisir sexuel.21 

La première théorie que nous pouvons considérer 

"Queer" est la théorie de la performativité de Judith 

Butler, qui introduit l'idée que les individus sont des 

sujets relationnels en développement continuel, et 

que par conséquent, ils ont besoin d'une catégorie 

fluide apte à inclure toutes leurs périodes diffé-

rentes. Dans son célèbre livre Trouble dans le 

genre, le philosophe et féministe américain décrit le 

genre comme une répétition de comportements et 

d'actions sans rapport avec l'opposition binaire 

masculin/féminin.22 Ces performances constituent 

l'imitation de comportements qui donnent l'impres-

sion de modèles de genres préexistants et qui sont 

le résultat d'une construction sociale: "l'identité de 

genre peut être conçue comme l'histoire person-

nelle et culturelle des sens reçus soumis à un en-

semble de pratiques imitatives"23. Le drag est aussi 

décrit par Butler comme étant une performance   

imitative: "Le drag constitue la façon mondaine par 

laquelle les genres sont appropriés, théâtralisés, 

portés et fabriqués. Cela implique que toute la gen-

                                                           
20  Sedgwick, Eve Kosofsky, “Epistemology of the Closet,” 
in H. Abelove, M. A. Barale, D. M. Halperin (eds), 
 The Lesbian and Gay Studies Reader, London and New 
York: Routledge, 1993, pp. 48-49. 
21 Fausto-Sterling, Anne, Sexing the Body. Gender Poli-
tics and the Construction of Sexuality, New York: Basic Books, 
2000, p. 79. 
22  Butler, Judith, Gender Trouble, p. 140. 
23 Butler, Judith, Gender Trouble, p. 138. 

risation est une espèce d'imposture et d'approxima-

tion"24. Le plaisir du drag peut être retrouvé dans la 

déconstruction du paradigme hétérosexuel; cette 

performance a besoin d'un public pour être recon-

nue. Cependant, la performativité des rôles de 

genre est, dans un sens, une épée à double tran-

chant: la parodie et la subversion peuvent être des 

moyens de les défier25, mais le simple fait de les re-

constituer introduit une menace vu que cela peut 

aussi les consolider comme ils sont. Dans la théorie 

de Butler repose la possibilité de manipuler et de 

reconstruire la catégorie de genre pour la rendre 

plus inclusive et lui rendre son pouvoir d'analyser  

toutes les sexualités. 

Conclusion 

L'analyse du développement du sens du 

genre à travers l'histoire, de même que l'examen 

des différentes connotations que cette même caté-

gorie eut dans plusieurs sociétés a amené à la con-

clusion notoire qui montre que le genre comme 

classification binaire des êtres humains n'est pas 

nécessaire. D'autant plus que parce que son exis-

tence en tant que schéma féminin/masculin appli-

qué à la réalité entraîne des conséquences nuisibles 

pour plusieurs personnes: il y a peu encore l'on at-

tribuait un diagnostic médical aux intersexe, comme 

aux homosexuels, et souvent ils étaient forcés de 

changer leur corps pour se conformer au sexe fémi-

nin ou masculin; par ailleurs, les gens dont le com-

portement traverse les frontières nettement mises 

en place pour les hommes et les femmes sont mar-

ginalisés, jugés négativement par la société dans la-

quelle ils vivent et même exclus des droits civils de 

base, souvent par l'impossibilité d'obtenir la recon-

naissance officielle de leurs relations. Il existe un 

nombre immense de différences entre les sociétés 

vis-à-vis de ces questions, ce qui par conséquent ac-

croît la complexité de l'échange et du mouvement 

des personnes dans un monde globalisé. Ceci est 

spécialement vrai si d'autres différences, mises à 

part celles qui concernent la diversité des genres, 

sont prises en compte: la combinaison de la cons-

                                                           
24  Butler, Judith, “Imitation and Gender Insubordina-
tion,” in D. Fuss (ed.), Inside/Out: Lesbian Theories, Gay Theo-
ries, London and New York: Routledge, 1991, p.21. 
25 Butler, Judith, Gender Trouble, p. 137. 
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truction culturelle du genre avec d'autres facteurs, 

comme les différentes ethnicités, l'âge, la religion, 

etc, représentent un grand nouvel ensemble de dé-

fis pour les citoyens du monde d'aujourd'hui, ce qui 

peut être mieux mis en perspective et dépassé à 

l'aide d'une approche multiculturelle. 
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Un voile sur le pouvoir - Les femmes au bord de la crise d'identité (la 
faute aux hommes): le cas de la Turquie 
 

Cristoforo Spinella 
 

La féminité et l'identité de genre dans la culture turque sont des questions complexes. La Turquie fut pion-

nière dans la protection et la reconnaissance de l'individualité des femmes et de leurs droits dans la sphère 

publique et politique avant même que les pays européens, en ce qui concerne par exemple le droit de vote 

universel pour les femmes. Cependant, les récentes déclarations politiques, le taux élevé de violence domes-

tique, le manque de représentation des femmes dans le  processus de prise de décisions et la représentation 

médiatique des femmes ont tendance à maintenir leur rôle dans la société turque dans un point de vue tra-

ditionnel et patriarcal. L'identité des femmes turques est coincée entre modernité et tradition. 

 

Les politiques de genre en Turquie 

"Il est certain que la raison du suicide de nos filles 

est leur misère excessive, il n'y a aucun doute, -dit le 

sous-préfet de Ka.- Mais si la misère était la véri-

table raison du suicide, en Turquie, la moitié des 

femmes se suiciderait..." 

(Orhan Pamuk, Neige) 

"Toutes les femmes devraient accoucher d'au moins 

trois enfants". C'est dans cet espoir que le 8 mars 

2008 le premier ministre turque Recep Tayyip 

Erdoğan célébrait la Journée Internationale de la 

Femme. S'adressant à un public qui attendait les 

consignes des politiques de genre de ce gouverne-

ment d'inspiration islamique, au pouvoir à ce mo-

ment-là depuis six ans, il ne laissa de place pour au-

cune ambigüité. Un concept réaffirmé à maintes re-

prises pendant ces années, renforcé par les initia-

tives qui selon le projet du gouvernement devraient 

encourager encore plus les taux de naissance.  La 

dernière des lois, passée l'été dernier, qui interdit 

les naissances par césarienne sauf en cas de besoin 

médical, eut pour but d'éviter de réduire la fertilité 

des femmes. Mais même avant cette loi - conçue 

avec un projet, encore en discussion, qui vise à ré-

duire de 10 à 4 semaines le seuil de temps maxi-

mum pour avorter, rendant l'avortement quasi-

impossible- il y eurent des mesures et des sugges-

tions pour encadrer les femmes turques dans les 

rôles où encore aujourd'hui plusieurs personnes 

voudraient les enfermer: ceux d'épouses et de 

mères. 

Ce n'est certainement pas une question strictement 

politique. En fait, historiquement, la "démocratie 

contrôlée" de la Turquie a amené avec elle une pro-

tection significative du rôle des femmes dans la 

sphère publique, non seulement si nous la compa-

rons au reste du monde islamique. Pour citer sim-

plement quelques cas, le suffrage universel des 

femmes fut instauré en 1934, dix ans avant la 

France et l'Italie, et déjà l'année suivante 4,6 pour-

cent des élus furent des femmes. Vers la moitié des 

années quatre-vingt arriva, alors, l'heure pour la 

pionnière Tansu Çiller, élue Première Ministre: un 

résultat que même aujourd'hui plusieurs pays euro-

péens attendent. L'effet des réformes de la laïcité 

radicale imposées par le fondateur de la République 

Mustafa Kemal Atatürk garantirent à la Turquie, de-

puis les années vingt, payant souvent le prix d'une 

violente rupture avec les traditions, une législation 

très avancée en ce qui concerne les droits des 

femmes. 

L'exemple donné ci-dessus, sur l'interdiction de por-

ter le voile islamique dans les endroits publiques et 

les universités demeure paradigmatique, même s'il 

a été largement modifié par le gouvernement mo-

nochrome des Akp (Parti pour la Justice et le Déve-

loppement)- héritier de la tradition des partis isla-

miques longtemps interdits ou supprimés-, au pou-

voir ininterrompu dans le pays depuis dix ans. Cette 



 

MANUEL de formateurs d’adultes 
 

www.bodyproject.eu
 

65 
 

loi qui avait l'intention législative d'assurer aux 

femmes les "libertés occidentales" en décourageant 

certaines contraintes soi-disant religieuses, devint 

certainement un instrument pour la discrimination. 

Par la création de ceux que Merve Kavaçi, qui sera 

pour toujours la femme voilée élue dans l'histoire 

du parlement d'Ankara, définit comme "les citoyens 

de deuxième classe", l'interdiction en vertu de la loi 

imposée dans une société qui, généralement en de-

hors des grands centres urbains, demeurait culturel-

lement et politiquement traditionaliste, divisa la 

Turquie en deux. Les racines des dichotomies 

comme ville/province, élites/peuple et moderni-

té/tradition sur lesquelles s'installe le profil actuel 

du pays sont abandonnées quand il s'agit de ce su-

jet.  

Ceci a pour résultat la peur de la transformation de 

la réorganisation des balances sociales dans une di-

rection plus favorable aux demandes exprimées 

dans les urnes par la plupart des turques en une 

nouvelle "dictature de la majorité" dans les corps au 

pouvoir. La sonnette d'alarme retentit plus fort sur 

les bases des initiatives symboliques et de fait lan-

cées ces dernières années par un gouvernement 

qui, après dix ans, continue d'avoir un large consen-

tement populaire. Les références vont des invita-

tions à l'utilisation sociale du corps des femmes 

précédemment mentionnées -l'exaltation de la fer-

tilité adhère aux préceptes religieux autant qu'à une 

politique délibérée d'expansionnisme démogra-

phique que la Turquie encourage massivement- à la 

redéfinition symbolique de la sexualité dans la litté-

rature, le cinéma et la télévision (un cas exemplaire 

pourrait être celui du succès de la transposition vi-

déo récente du roman best-seller de Şule Yüksel 

Şenler “Huzur Sokağı", publié pour la première fois 

en 1970, devenu un modèle des "romans du salut" 

qui définissent le passage du mode de vie "libertin" 

occidental à l'acceptation des préceptes chastes de 

la religion islamique). Dans ce contexte se fraie un 

chemin la peur de l'utilisation du succès politique 

du conservatisme social en vue de la révocation de 

certains des droits acquis, qui pendant les presque 

quatre-vingt dix années d'histoire républicaine se 

trouvent en un rigide processus de déclin. 

 

Réalité et représentation 

La représentation de la féminité est en Tur-

quie, plus qu'ailleurs, un aspect complexe. Considé-

rons par exemple une série d'épisodes récents bien 

enracinés dans la culture populaire. Par exemple, la 

controverse qui explosa pendant les derniers Jeux 

Olympiques de Londres lors desquels Yüksel Aytuğ , 

l'éditeur du journal conservateur Sabah (Le Matin), 

accusa la compétition athlétique de "tuer la fémini-

té": une opinion, la sienne, qui considère que les vê-

tements et uniformes portés par les athlètes 

femmes altèrent le charme, et que pour cette rai-

son celles qui réussissent à le préserver devraient 

être favorisées, au point de se voir accorder des 

points pour leur beauté. D'ailleurs, dans son article, 

Aytuğ lança une invitation aux associations de 

femmes pour qu'elles protestent contre les Jeux 

Olympiques, en expliquant qu'il fallait simplement 

"regarder les nageuses" pour s'en rendre compte: 
 

"Des femmes aux épaules larges, à la poitrine plate, 

aux hanches fines: totalement indistingables des 

hommes. Leur poitrine -symbole de la féminité et de 

la maternité - aplatie comme si elle ne s'agissait que 

d'un obstacle à la vitesse. Et je ne parle même pas 

des lanceuses de javelot ou de poids, ni des soule-

veuses de poids, ni des lutteuses. Plus elles ressem-

blent aux hommes, plus elles ont de succès..." 
 

En plus de la critique immédiate et inévitable qui se 

fit entendre dans la moitié de la planète, cette re-

présentation grotesque renvoie, cependant, à une 

image de la femme qui demeure en place en Tur-

quie: elle est le moyen exclusif pour la satisfaction 

du goût masculin et la perpétuation de l'institution 

familiale.  

Un deuxième effet important dans la définition de 

la figure publique de la femme vient, comme il ar-

rive souvent, de l'imaginaire véhiculé par la télévi-

sion. Ces dernières années, les drames et les sit-

com produites en Turquie ont vécu un véritable 

boom en termes de succès commercial et public, 

même au-delà des frontières du pays. Cependant, 

dans certains cas, la représentation de l'identité de 

genre offerte par ces productions de masse dans 

lesquelles les femmes sont présentées comme 

étant des êtres faibles et souvent victimes, comme 
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dans le cas du célèbre feuilleton télévisé “Fatma-

gül’ün Suçu Ne?” (Quelle est la faute des Fatmagül?) 

semble controversée. "Les femmes turques sont si 

impressionnées par ces personnages qu'elles les 

prennent pour modèles. Mais ensuite elles font face 

aux femmes de la société globalisée et cela entraîne 

des confusions.  A ceci, il faut ajouter que les 

hommes turcs sont encore trop réticents à partager 

leur pouvoir et leur responsabilité ", suggéra, il y a 

déjà quelques années le chercheur Sengül 

Hablemitoğlu, professeur d'études de genre à l'Uni-

versité d'Ankara. 

La clé qui manque encore pour qu'un véritable 

changement se produise est peut-être dans le do-

maine du pouvoir. Comme l'explique Sibel Gönül, 

qui fait partie de la classe actuellement au pouvoir 

en tant que vice-secrétaire Akp de la Commission 

pour de l'Egalité des Opportunités: 

"Pour moi, le domaine principal dans lequel la Tur-

quie doit améliorer est celui du rôle des femmes 

dans le mécanisme de prise de décisions..." 
 

Le pouvoir judiciaire, par exemple, appartient beau-

coup trop aux hommes. Selon des données de la 

justice, seulement 25% des 7600 juges et à peine 

8% des procureurs sont des femmes. Au Parlement, 

la représentation des femmes n'atteint pas 15%. Ce 

n'est donc pas surprenant que le pays soit aux der-

niers échelons (au 126ème de 131) du classement 

des écarts de genre du Forum Mondial de l'Econo-

mie. Il y a en fait un manque de base. Le pourcen-

tage d'emploi féminin est encore inférieur à 30% et 

par conséquent la dépendance des femmes vis-à-vis 

des hommes -époux, frères ou pères- demeure 

beaucoup trop forte. Selon le dernier index de 

l'ONU sur le Développement Humain, seulement 

24% des femmes travaillent et seulement 27% ont 

fini au moins le lycée (contrairement à 47% des 

hommes). L'Organisation Turque pour l'Emploi 

(Ișkur) a soulevé le problème de façon réitérée en 

lançant une campagne qui vise à accroître le 

nombre de femmes à un tiers du total de la main 

d'oeuvre d'ici 2015. Certainement, nous pouvons 

remarquer un progrès. Depuis 2011, par exemple, le 

nombre de mères de moins de 15 ans est descendu 

un 87%. Mais le taux de mariages juvéniles est de 

32% (comparé à 7% chez les hommes), un fait qui 

rend le groupe des "enfants mariées" turques le 

plus grand d'Europe après la Géorgie. Ce pourcen-

tage nous semble trop élevé, mais il impressionne 

moins si nous considérons qu'un tiers de ces "en-

fants mariées" n'a même pas pu finir l'école pri-

maire.  

Une autre affaire problématique apparaît alors; la 

dépendance vis-à-vis des hommes est aussi nourrie 

par des suppositions culturelles, et c'est pour cette 

raison qu'elle persiste. Toutes les enquêtes mon-

trent que non seulement la plupart des hommes 

turcs mais aussi des femmes considèrent la con-

duite des tâches ménagères comme étant l'occupa-

tion principale des femmes. Dans les contextes les 

plus réactionnaires, le travail est perçu comme 

étant une atteinte sociale car il éloignerait les 

femmes de leur "fonction". 
 

Le féminicide turc 
 

C'est ici que le féminicide, qui dévaste le pays en si-

lence, prend ses racines: dans l'idée que les choix 

des femmes ne peuvent être libres, ni même tolérés; 

le fait qu'elles puissent dire "non" n'est simplement 

pas assumé. Presque une victime par jour: selon 

l'observatoire "Bianet", 257 victimes en 2011, 217 

en 2010 et plusieurs autres douzaines dans le calcul 

encore partiel de 2012. Une massacre qui est con-

sommée la plupart du temps à l'intérieur des foyers, 

et paradoxalement, en général, par les époux ou les 

membres de la famille. Une tragédie qui amena 

l'année dernière la Turquie à être le premier pays à 

ratifier le Conseil de la Convention Européenne sur 

la prévention de la violence contre les femmes et à 

promouvoir une série de campagnes sur le sujet à 

travers la Ministre des Politiques Familiales et So-

ciales Fatma Şahin. "Si les statistiques ne s'amélio-

rent pas en dépit des développements législatifs, 

alors nous devons reconsidérer nos politiques de-

puis le début - observa ces derniers mois le prési-

dent du Parlement d'Ankara Cemil Çiçek- Les lois 

sont certainement importantes pour inverser les 

tendances négatives, mais il est évident qu'à la base 

du problème il y a une éducation défaillante". 
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La voici. Même en 2005 le nouveau Code du Crime a 

prévu des peines plus sévères pour les crimes de 

violence, mais la dissuasion ne fut pas suffisante. Le 

chiffre de la honte: la police turque cite 78.488 épi-

sodes classés comme relevant d'abus domestiques 

ou de violence contre les femmes en un an et demi, 

entre février 2010 et le dernier mois d'août. Plus 

explicitement: un épisode toutes les dix minutes. Et 

selon les même autorités le nombre est sous-estimé, 

vu que seulement un dixième des cas effectivement 

dénoncés sont comptabilisés dans ces statistiques, 

et probablement plusieurs autre ne sont pas repor-

tés. Par conséquent, les données des ONG qui trai-

tent le problème sont plus parlantes: 4 femmes 

turques de 10 ont souffert au moins un épisode de 

violence physique, et 15% d'entre elles des abus 

sexuels. A la maison c'est encore pire: selon une re-

cherche de l'Université Bahçeşehir d'Istanbul, entre 

50 et 70% des turques mariées ont souffert des 

abus au sein de leur foyer. Et 15% d'entre elles sen-

tent même qu'elles "l'on mérité". Alors, où mène le 

chemin des femmes turques, attrapées entre les 

idées de modernité et les appels d'une tradition sé-

vère avec celles qui s'y opposent, coincées entre 

émancipation et ségrégation? Sur les épaules des 

optimistes repose le poids des contradictions. 

"L'avortement est un meurtre", dit un jour le Pre-

mier Ministre Erdoğan, et le lendemain il exalte le 

rôle de la femme dans le développement de la so-

ciété turque. Mais si "toutes les femmes devraient 

accoucher d'au moins trois enfants", comme il in-

siste de dire, qui va prendre soin de ces nouveau-

nés?   
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OUTIL DE TRAVAIL 
 

 

 

Les Rôles de genres 
Objectif de 
l’activité : 

• Comprendre et analyser les stéréotypes et les origines des rôles des sexes dans les différentes 
cultures. 
• Diminuer les perceptions et actions stéréotypées à l’égard des comportements genrés qui diffè-
rent de notre propre cadre de référence culturel. 
• Remettre en question les stéréotypes sexistes. 

Compétences à 
développer: 

Conscience de soi culturel, anti-préjugé  

Procédure : Introduction: 

La persistance des dualismes dans les idéologies de genre : un point de vue particulier des 

hommes et des femmes selon lequel ils sont des créatures opposées à la fois biologiquement et 

culturellement , surtout compte tenu de l'évolution constante de la population européenne. 

 

Femme / homme 

nature / culture 

intérieur / public 

reproduction / production 

 

1. Divisez les participants en petits groupes (pas plus de 5 membres). Les groupes peuvent être des 

groupes identiques ou mixtes entre les sexes. 

2. Donnez à chacun des quatre groupes une grande feuille de papier divisée en deux colonnes - le 

titre sera soit: 

1. Différente de votre cadre culturel  « (Se comportant) comme un homme » 

2. Différente de votre cadre culturel « (Se comportant) comme une femme » 

3. Près de votre cadre culturel « (Se comportant) comme un homme » 

4. Près de votre cadre culturel  « (Se comportant) comme une femme » 

[Chaque groupe aura un titre différent] 

3. Demandez aux participants des deux groupes d’écrire dans la colonne de gauche (laisser vide la 

deuxième colonne) une liste de ce que cela signifie d'agir comme un homme ou une femme (soit 

dans leur propre culture soit dans un autre contexte culturel selon groupe) en se basant sur leur 

propre contexte culturel, l’expérience personnelle et sur des exemples pratiques tirés de leur mi-

lieu professionnel (20 min). 

4. Demandez aux participants d'écrire ce que les gens peuvent «dire» ou «faire» pour ne pas se 

comporter comme un homme ou une selon le titre de leur colon gauche. Cette partie de l'activité 

peut susciter une discussion vive. (20 min.) 

Débriefing: 5. Aider les participants à l'analyse leurs listes. Questions possibles à discuter : 

• Comment et d’où vient notre perception des rôles masculins et féminins ? 

• Ces rôles servent-ils à limiter ou à améliorer nos choix de vie? 

• Avez-vous (ou vos connaissances du monde professionnels)  déjà agi différemment de la façon 

dont votre sexe est « censé » d’agir? 

• Quels sont les autres conclusions / déclarations que vous avez sur ce sujet? 

Conseils pour le 
animateur : 

Vous pouvez vous référer aux exemples d'incidents critiques de ce manuel pour fournir aux parti-

cipants des études de cas afin de trouver plus facilement des exemples concrets liés à leur pra-
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tique professionnelle de ce que quelqu’un peut «dire» ou «faire» pour ne pas se comporter 

comme un homme ou une femme (soit dans leur propre culture soit dans un autre contexte cultu-

rel selon le groupe). 

Préparation né-
cessaire : 

Préparation de 4 feuilles de paper-board divisée en deux colonnes, écrire les titres selon la procé-

dure décrite ci-dessus. 

Suggestions de lectures (méthodologie et matériaux) : 

*BODY Critical Incidents Research, 2012 

*BODY Critical Incidents Reader, 2013 
 

Bilan de l’outil 
Cet outil est pour 20 participants 

Matériaux nécessaires : 1. 4 feuilles de paper-board divisée en deux colonnes 

2. Feutres 

Durée : 90 minutes  
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Os concepts-  

la perspective de la sexualité 

La sexualité humaine - comme profondément liée au corps et ses 

fonctions biologiques - est souvent considérée comme universelle 

et traitée comme un phénomène naturel. Néanmoins, si nous com-

mençons à déconstruire les différents éléments de la sexualité - le sexe, les émo-

tions, les interactions sociales, les relations, les habitudes sexuelles, les orienta-

tions sexuelles, les différentes pratiques sexuelles, même l'interprétation du désir 

érotique, le sens ou l'emploi de l'organisme, il s'avère que tout autour de la sexua-

lité humaine est profondément déterminée par la culture. Pour comprendre la 

complexité des différentes identités culturelles, les chevauchements et la fluidité 

de la sexualité, nous pouvons mieux comprendre non seulement notre propre 

concept sexualité en tant qu'individus, mais nous serons en mesure de com-

prendre pourquoi d'autres gens se comportent «autrement». Cela pourrait nous 

aider - même dans n'importe quel contexte professionnel – à aller au-delà des 

stéréotypes et des préjugés et nous donner les outils pour entrer en contact 

avec d'autres à différents niveaux. 
 

 

 

 

 

N 
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INCIDENTS CRITIQUES LIES A LA SEXUALITE 

 
 

Inventaire complet des incidents critiques 

 

Résultats de recherche 

Impact des différences culturelles dans le domaine de la sexualité  

Nous avons collecté neuf incidents liés à la question de la sexualité. Ils dévoilent des zones sensibles (par 

rapport à la séparation entre vie professionnelle et personnelle), des préjugés, enfin, la question des tabous. 

 La séparation des sphères professionnelle et privée. Nous avons eu trois incidents où 

l’inclination sexuelle du narrateur est devenue une source de problème. Dans Intimité lesbienne (HO) et Ré-

vélation (HO) des formatrices lesbiennes se sont retrouvées dans des situations où elles ont été obligées de 

révéler leurs préférences sexuelles, alors que normalement – pour des raisons d'auto-préservation et de 

neutralité professionnelle- elles décident de ne pas parler de leur orientation sexuelle. Dans Soirée Les-

bienne (DK), la narratrice raconte comment elle a involontairement déçu une collègue qui avait un intérêt 

sexuel qui allait au-delà de leur relation professionnelle. Nudité sur scène (FR) est l'histoire d'un acteur qui a 

des difficultés à jouer une scène de nudité: il ressent que son corps n’assume pas le corps du personnage et 

se sent exposé.  

 Transgenres, les passages. Bien que les études féministes aient révélé depuis longtemps le 

caractère socialement construit du genre, et même s’il est vrai qu’il y a une plus grande liberté en ce qui 

concerne la façon dont on vit sa sexualité, on peut toujours parler d’une résistance - parfois à un niveau 

non conscient - en ce qui concerne les transitions de genres. Dans Transgenres (HO) une psychologue qui 

travaille avec une personne transgenre s’adresse à elle comme si elle était un «homme» et la juge "peu 

convaincante". Fils nu dans le jardin (DK) tourne autour des difficultés rencontrées par un père philippin et 

le personnel d'une école danoise lorsqu’un un jeune garçon décide d’aller en classe avec du maquillage et 

des chaussures pour femmes. 

 Les tabous. La sexualité est pleine de tabous. En effet, toutes les sociétés régulent le com-

portement sexuel à travers de prescriptions et des interdits. L'intimité que vous êtes autorisé à afficher en 

public a généralement un seuil clairement défini. L’incident Le sac de couchage (BE) raconte l'histoire de 

deux hommes avec un handicap mental qui, en partageant un sac de couchage, cassent un tabou. Nudité 

sur scène (FR) aborde le tabou du comportement sexuel des personnes âgées. Enfin, la protagoniste de Sa-

tisfaction (BE) brise un tabou encore plus fort quand elle accepte de « satisfaire sexuellement » son fils 

handicapé. Une situation similaire à celle représentée dans la peinture Charité romaine, qui montre que la 

plus grande générosité implique souvent d’aller bien au-delà de nos propres limites. 

  

Résumé des incidents critiques lies à la sexualité 

Belgique Danemark France Hongrie Italie 

Sac de couchage Soirée lesbienne Nudité sur scène Intimité Lesbienne  

Satisfaction 
Fils nu dans le jar-
din 

Miroir transgenre 
Coming out (Révé-
lation) 

 

   Transgenre  
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 INCIDENT CRITIQUE: « Satisfaction» 

[Recueilli par KVG, Belgium, 2012] 

Zone sensible  

La conception du corps, la sexualité, le handicap, les relations de genre.  Tabous liés à la sexualité, à 

l’inceste. 

Repères culturelles de la personne qui décrit le choc  

Une jeune femme, belge, catholique, hétérosexuelle, sans handicap, ouverte d’esprit. 

Repères culturelles de la/les personne(s) à la source du choc  

Il s’agit d’une mère qui vit avec son fils gravement handicapé, femme mûre, catholique, ouverte d’esprit, 

belge. 

Description de la  SITUATION 

Je suis en formation sur le handicap et la sexualité. En cours, il y a la maman d’un garçon de 28 ans souf-

frant d'un handicap physique grave. Il vit avec sa famille composée par le père, la mère et deux frères. La 

mère racontait qu’il y a quelques années son fils a senti le besoin d’être sexuellement satisfait. La famille a 

donc décidé de faire appel à des assistantes sexuelles pour handicapés mais le garçon ne s’est jamais senti 

à l’aise car il ne connaissait pas ces femmes. Après une consultation familiale (avec les parents et les 

frères) ils ont décidé que ce serait la mère qui s’occuperait de cette tâche (masturbation) et donc de satis-

faire sexuellement son fils. 

1. Eléments de la SITUATION 

Nous étions plus de 200 personnes en train d’écouter cette femme qui racontait l’histoire de son fils.  Tous 

les participants étaient des professionnels, moi je ne connaissais que mes collègues qui étaient en forma-

tion avec moi. Je ne connaissais pas la mère.  

Elle a raconté cette histoire dans un grand auditorium, elle était assise devant nous. C’était un séminaire 

pour professionnels. L’audience ne connaissait pas la dame, ils écoutaient juste son témoignage. C’était le 

début de la journée, et après son témoignage les participants ont été divisés en groupes pour discuter sur 

le handicap et la sexualité.  Les participants ne devaient pas trouver une solution ni proposer leur inter-

prétation. Ils pouvaient poser des questions à la femme sur ce qu’il s’était passé. Une des questions était : 

comment la mère s’est-elle sentie en masturbant son fils et que pensait-elle du sujet (sexualité) au sein 

des institutions, si ce type de service doit faire partie ou pas du travail des professionnels ? 

2. REACTION EMOTIONNELLE  

J’étais surprise et mal à l’aise. 

3. Quelles sont les représentations, les valeurs, les normes, les conceptions, les préjugés, en bref le 

cadre de référence du narrateur ? 

Le respect et l'intégrité du corps. Les limites de l'aide, de l’assistance. 

Le tabou de l‘inceste: dans la plupart des cultures – et notemment en Belgique - avoir des relations 

sexualles ebtre parents et enfants et l’un des tabous les plus forts.  

4. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe ? 

La mère veut aider son fils à tout prix, et nous ne pouvons que respecter cela. La question qui se pose ici 

est de savoir si c’est une bonne façon d’agir, même si le garçon et le reste de la famille sont d’accord. La 

mère ne dégage pas une image négative, mais c’est difficilement acceptable. 

5. Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 

personne ou groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur?  

(Hypothèses!) 

L'empathie, le respect des besoins de l'autre. La sexualité est subordonnée aux émotions humaines et en 
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répondant aux besoins de quelqu'un qui est émotionnellement très proche. La sexualité est considérée 

comme une fonction de l'organisme, en quelque sorte indépendante des émotions «romantiques». 

6. Cet incident critique, pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle, soit 

de façon générale le respect des différences en situation interculturelle? 

La sexualité et le handicap sont encore des sujets tabous. Il est très difficile d’en discuter. La forma-

tion/l’information pour la famille, les amis et les assistants des personnes ayant un handicap et pour les 

handicapés devrait souligner l'importance de ce sujet, et peut-être que les gens seraient plus ouverts pour 

communiquer et en parler.  La définition de la sexualité étant complètement différente pour les personnes 

ayant un handicap et pour les professionnels, les aides-soignants devraient accorder plus d'attention à 

chaque personne et à leur famille, et devraient être capables de négliger les conceptions traditionnelles 

sociales de la sexualité. 

Cela soulève aussi la question de jusqu’où l'aide peut aller. Quelles sont les limites ? Jusqu’où une per-

sonne est prête à travailler sans aller au-delà de ses propres valeurs ? 

 

 

 INCIDENT CRITIQUE: « Coming out» 

[Recueilli par Ars Erotica, Hongrie, 2012] 

Zone sensible  

Divulgation de l'orientation sexuelle d'une personne - Où, quand et comment, la sphère professionnelle 

versus la sphère privée, les rôles sociaux 

Repères culturelles de la personne qui décrit le choc  

Les cadres de référence des deux protagonistes sont à peu près les mêmes. Les domaines liés à l'incident 

sont : l'orientation sexuelle et comment la dévoiler, les limites et le cadre de la divulgation. Une femme de 

34 ans, lesbienne, de classe moyenne, intellectuelle, militante LGBT, formatrice, mère, en couple 

Repères culturelles de la/les personne(s) à la source du choc  

Une femme de 31 ans, lesbienne, de classe moyenne, urbaine et éduquée 

Description de la  SITUATION 

L’incident a eu lieu à une formation de sensibilisation et de communication pour des travailleurs sociaux, 

lors d’une séance sur les groupes minoritaires pendant l’exercice d’échauffement. Nous étions en train de 

jouer à “Un pas en avant”; un exercice où chaque participant reçoit une carte avec un rôle et doit ré-

pondre à des questions (qui sont en relation avec les stéreotypes des minorités) à partir du point de vue 

du personnage indiqué sur sa carte. Au moment de l’evaluation, j’ai demandé à la participante qui avait le 

rôle de “lesbienne” dans quel contexte elle avait placé son personnage. Elle a alors repondu qu’elle n’avait 

pas besoin de faire appel à son imagination car elle était elle-même lesbienne.   

1. Eléments de la SITUATION 

Cet exercice a pour objectif de préparer à la présentation et à la discussion sur les groupes minoritaires.  Il 

sert à définir les relations avec les groupes minoritaires (les préjugés implicites ou explicites). On demande 

à tous les participants (21 personnes cette fois ci) quels autres traits de caractère ont-ils ajouté pour cons-

truire leur personnage, au-delà de ceux qui étaient déjà attribués sur la carte de rôle. La formatrice (la 

narratrice) demandait aux participants quelles étaient les réponses de leur personnage. Après le coming 

out de la femme,  l’évaluation continua normalement. Mais plus tard lors de la discussion au sujet des les-

biennes, cette femme a quitté la salle et elle est revenue une fois que le sujet était terminé. 

2. REACTION EMOTIONNELLE  

Deux participants ont eu des cartes de rôle homosexuel (l’un de lesbienne et l’autre de gay). Au début 
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j’étais choquée. D’abord j’ai eu peur pour moi et puis pour eux. J’ai continué à poser des questions comme 

je fais d’habitude : « qui d’autre a eu un personnage homosexuel ? » (car cette femme était la première) 

et je leur ai dit qu’on aborderait le sujet en détail plus tard.  

Peur, conflit 

Pourquoi j’ai eu peur ? J’ai eu peur car j’ai commencé à sentir l'envie de faire moi aussi un « coming out » 

(comme une expression d'empathie). 

3. Quelles sont les représentations, les valeurs, les normes, les conceptions, les préjugés, en bref le 

cadre de référence du narrateur ? 

Empathie, émancipation des identités particulaires: 

La question sur la protection de la vie privé pourrait se poser. Le fait de dévoiler tous les aspects de son 

identité afin de promouvoir ces identités et de contribuer à leur autonomie fait-il partie du travail d'un 

éducateur sexuel/formateur interculturel ? Ou bien faut-il préserver sa vie privée pour protéger la per-

sonne formateur/chercheur? 

La séparation des sphères professionelle/privée, préserver sa vie privée:  

Il est important lors d’une formation que le narrateur ne parle pas de sa position personnelle avec les 

groupes minoritaires, mais adopte une position professionnelle. Un formateur devrait rester neutre ou à 

égale distance de tous les goupes minoritaires, nous sommes des observateurs et devont conserver cette 

position. C’est la seule situation où être un observateur est un atout. Dans tous les autres aspects de la vie, 

parler ouvertement reste une valeur très positive.  

Le professionnalisme? 

Réagir positivement au « coming out » de la participante. La narratrice parle de son sentiment de faire 

aussi son « coming out » par empathie avec la participante. Néanmoins, elle aurait pu avoir d’autres fa-

çons d’envisager le « coming out » de la participante qui n’implique pas forcément son propre « coming 

out ». La honte que lui a provoquée cette situation l’a empêché de trouver une autre solution, elle conti-

nua donc son debriefing comme elle le fait d’habitude. 

4. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe ? 

Elle était courageuse. La narratrice a admiré la façon simple dont elle l'a annoncé. Même si la narratrice 

l’appréciait déjà (phénomène du radar gay basé seulement sur des stéréotypes) à ce moment elle a com-

mencé à la respecter.  Elle lui avait semblé une personne confiante et saine dès le début, mais l'incident a 

renforcé les présomptions de la narratrice. 

Le sens de la communauté - pas seulement parce qu'elle était lesbienne, mais parce qu'elle l’avait dit 

5. Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 

personne ou groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur?  

(Hypothèses !) 

La mission d'assumer / promouvoir des identités particulières 

Le fait que la participante fasse son « coming out » pendant une formation de façon simple et naturelle, a 

amené la narratrice à penser qu'elles partageaient les mêmes valeurs. En tant que participante à une for-

mation, la narratrice a réagi de façon similaire. 

6. Cet incident critique, pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle, soit 

de façon générale le respect des différences en situation interculturelle? 
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« C’est principalement un problème professionnel. J’étais surprise par ma propre réaction : j’ai vu réagir 

une participante de la même façon que je le fais habituellement, et curieusement – étant un destinataire - 

J'ai été choquée par cela. Je dois faire quelque chose, mais pour l'instant je ne sais pas quoi ». 

Généralement les professionnels impliqués dans l’action, la recherche et la formation dans le domaine in-

terculturel ou de la sexualité, pourraient facilement faire face à la tension entre différentes  valeurs, diffé-

rents besoins, tels que : 

a) Préserver la vie privée et promouvoir l'autonomie des identités particulaires 

b) Le besoin de neutralité / d’objectivité et la nécessité d'une sensibilisation et leur mission en géné-

ral 

c) La vie professionnelle et la vie personnelle 

Il n’y a sûrement pas de recette miracle et ce n’est peut-être pas une bonne idée d’en faire une. En effet, 

cela dépend des cas particuliers, un certain mouvement entre les sphères professionnelle / personnelle 

pourrait être un recours à utiliser lors des formations et des recherches.  Pour chaque cas, le formateur 

doit évaluer les valeurs qui pourraient entrer en conflit et doit être préparé pour un possible conflit 

d’identité – menaces. 
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BONNES PRATIQUESsur la diversité culturelle dans le domaine de 
la sexualité  

 

 

Les présentations ci-dessous sont abrégées; 
Pour les descriptions complètes visitez L'inventaire des bonnes pratiques 

OUTIL EN LIGNE interactif 

Sur les bonnes pratiques dans le domaine de la sexualité 

 

FORMATION DES EDUCATEURS SEXUELS BENEVOLES 
San Francisco, Californie, USA 

 L'objectif de la formation SFSI est de former les gens à fournir des informations précises et non-jugement 

sur le sexe au public. A la fin du stage, le stagiaire doit faire des progrès significatifs dans l'information de 

base sur le sexe,  les compétences dans la communication et l'éducation et 

la compréhension personnelle. 

La formation aide également à surmonter les stéréotypes liés à la sexualité 

et à faciliter les liens entre les différents groupes impliqués dans ces ques-

tions. 

Contact: Michele Jones, tomichelejones@yahoo.com 

Référence: www.sfsi.org 

 

IN BETWEEN US – LA SEXUALITE DANS L’UE 
Palerme, Sicile, Italie 

 L'atelier "Entre nous" a été financé par le programme sectoriel 

Grundtvig (LLP). Il a rassemblé des personnes de différents pays eu-

ropéens dans le but commun de proposer de nouvelles approches 

pour lutter contre les stéréotypes et les hypothèses au sujet de la 

sexualité et de créer un espace pour l'introspection et pour la ré-

flexion en groupe sur les valeurs personnelles, nationales et euro-

péennes en matière de sexualité. Les activités développées dans un 

contexte non formel sont fondées sur la promotion de la tolérance 

et la sensibilisation sur l'identité sexuelle grâce à l'utilisation de 

l'art comme outil pédagogique. 

 

Contact: Maja Brkusanin, maja.brkusanin@cesie.org 

Référence : http://cesie.org/en/in-azione/europa/in-between-us  

 

BIBLIOTHEQUE VIVANTE 
Palerme, Sicile, Italie 

 

La Bibliothèque de l'homme est une méthode innovante qui vise à promouvoir le dialogue, réduire les pré-

jugés et encourager la compréhension. Les livres de la Bibliothèque vivante sont des personnes représen-
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tant des groupes fréquemment confrontés à des préjugés et des 

stéréotypes, et qui sont souvent victimes de discrimination ou 

d'exclusion sociale. Le but de cette bonne pratique est de créer 

un dialogue constructif entre personnes qui n'auraient norma-

lement pas l'occasion d'échanger. Les gens qui agissent comme 

des livres vivants doivent préparer une histoire sur eux-mêmes - 

parfois un récit de vie ou peut-être juste d'une période impor-

tante dans leur vie. L'événement d'une journée a eu lieu le 21 mars  au ArciBarcollo et a impliqué 11 livres 

racontant leurs histoires et qui ont représenté l'orientation sexuelle et les minorités ethniques (LGBT et 

communauté étrangère à Palerme). 

 

Contact : Ana Carla Rodrigues Afonso, afonso@ceipes.org 

 

Seks@Relaties.Kom 

Expériences sexuelles des personnes handicapées mentales 

Saint-Amandsberg, Belgique 

 

SEKS@RELATIES.KOMest un atelier qui se concentre sur l'éducation sexuelle pour les personnes ayant un 

handicap mental. Pendant l'atelier, les connaissances sont partagées et l'information est donnée, mais 

l'élément le plus important de l'atelier est le partage des sentiments et d'expériences concernant la sexuali-

té et le corps. Pour créer un point de départ facile, le formateur montre des images de la sexualité au 

groupe. En raison de l'aspect visuel et l'ouverture du formateur, le groupe se sent libre de parler de ce 

qu'ils voient dans les images et de leurs expériences en ce qui concerne le sujet. L'atelier montre aux pro-

fessionnels et aux personnes ayant une déficience mentale que la sexualité n'a pas à être un sujet tabou. 

 

Contact: Greet Conix, vzwvmg@scarlet.com 

Référence: 

http://home.scarlet.be/~vzwvmg/vmg_nieuw_werkboek%20seks@relaties%201%20en%202.htm 

 

HOMOPHOBIA AWARENESS TRAINING: GAY CONTINUUM ACTIVITY 
Belfast, Irlande du Nord 

 

WheelWorks développe des programmes d'art avec des 

jeunes les plus exclus en Irlande du Nord. Certains de 

ces projets visent à donner aux jeunes LGBT (personnes 

lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) un exutoire 

pour parler de leurs expériences. Désireux de promou-

voir son expertise et ses ressources sur une plus grande 

échelle, Wheelworks a établi un partenariat avec des 

professionnels expérimentés dans les questions de sen-

sibilisation sur l'homophobie afin de créer un pro-

gramme de formation pratique. Cette formation est le fruit de ces efforts. "Le Continuum Gay» est un 

exemple d'un exercice visuel et d'une discussion qui s'intéresse à la façon dont les personnes LGBT sont re-

présentées, comment la société fonde son jugement et l'impact de ces jugements. 

 

Contact: Lucy McCullagh, lucy@wheelworks.org.uk  

Référence : http://www.wheelworks.org.uk/homophobia-awareness-training.asp 
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ANTHOLOGIE SUR LA SEXUALITE 

 
 

Pour l’anthologie intégrale 

Anthologie sur l'interface entre culture, corps et communication 

 

 
Introduction à l’approche interculturelle de la sexualité 

Dora Djamila Mester 
 
La sexualité humaine - profondément lié au corps et ses fonctions biologiques - est souvent considérée 

comme universelle et traitée comme un phénomène naturel. Néanmoins, si nous commençons à décons-

truire les différents éléments de la sexualité - du sexe , les émotions , les interactions sociales , les relations, 

les habitudes sexuelles , les orientations sexuelles , les différentes pratiques sexuelles même à l'interpréta-

tion du désir érotique, la signification ou utiliser le corps - il s'avère que tout autour de la sexualité humaine 

est profondément déterminée par la culture. Si nous comprenons la complexité des différentes identités cul-

turelles, les intersections et la fluidité de la sexualité nous pourrons nous rapprocher non seulement de notre 

propre sexualité en tant qu'individus , mais nous serons en mesure de comprendre pourquoi d'autres se 

comportent «autrement» . Dans cet article, l'auteur suit les différentes significations et les fonctions sociales 

de la sexualité de’une culture à une autre et même à différents moments historiques pour comprendre que 

signifie la « culture » au-delà des différences ethniques dans le contexte de la sexualité humaine et nous 

rendre compte combien les mécanismes de la sexualité sont profondément ancrés dans nos sociétés et nos 

cultures. 

 

 

Introduction 

La célèbre anthropologue Margaret Mead 

affirme que, dans les îles Trobiand, l’homosexualité 

masculine est condamnée - contrairement a celle 

des femmes (curieusement, le même mot, lubaygu, 

est utilisé à la fois pour décrire une forte amitié 

entre deux hommes et une relation amoureuse hé-

térosexuelle). Elle a également constaté que l'ho-

mosexualité adulte avant le mariage est universelle 

chez les hommes des îles de Makassar, ainsi que 

chez les filles des îles Lau. A Samoa, l’homosexualité 

est plutôt perçue comme un « jeu » sauf dans les 

cas où le mot « soa » est utilisé pour distinguer les 

relations « institutionnalisées ». En ce qui concerne 

les circoncisions, les jeunes doivent trouver un 

homme plus âgé -réputé et apte à réaliser 

l’intervention-, pour lui demander d'effectuer l'opé-

ration sur eux. Ainsi, une  relation de « dépendance 

logique » se développe entre les deux hommes. Les 

garçons font le choix d’un compagnon (souvent une 

personne proche) pour qu’il partage ce grand évé-

nement qui va les relier étroitement. Selon Mead, 

ces duos garçon-homme s’inscrivent dans une rela-

tion d’amitié de très long-terme ; ils dorment en-

semble, et leur amitié peut se transformer en une 

relation homosexuelle. Cependant, cette relation 

n’est pas exclusivement sexuelle, car en même 

temps ils travaillent, mangent, dansent et draguent 

aussi des filles. L’homme est parfois un médiateur 

dans les relations amoureuses entre le garçon et 

une fille. Il existe néanmoins une relation qui est 

considérée absolument aberrante à Samoa : le 

« moetotolo », c’est-à-dire le sexe occasionnel 

d’une nuit. L’homme qui oserait faire une chose pa-

reille avec une fille est immédiatement ridiculisé et 

raillé par le village26. 

                                                           
26

 Mead, M., Adolescence à Samoa(p. 68). 
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Le mariage entre les gens de Bénarès paraît ne pas 

inclure de rapports sexuels interdits. Lors du ma-

riage, l’épouse a une première relation sexuelle 

avec l'un des proches du père de l'époux. Seule-

ment après avoir porté un enfant pour cet homme 

elle a le droit d’avoir des relations sexuelles avec 

son propre mari. Elle dispose également d'une rela-

tion « institutionnalisée » avec un proche de son 

mari. En contrepartie, les partenaires sexuels du 

mari incluent: sa femme, la femme d'un de ses 

proches et l'épouse du fils d’un proche (Thumwald, 

1916). Avoir des relations sexuelles avec plusieurs 

partenaires est aussi une coutume bien connue 

parmi les Marind-Anim. Après les fiançailles, la fian-

cée maintient des rapports sexuels avec les 

membres du clan de son compagnon qui attend son 

tour, à la fin. Toutes les grandes festivités sont sui-

vies par la cérémonie d’otiv-bombari où le sperme 

de plusieurs hommes est ramassé à des fins ri-

tuelles. Certaines femmes couchent avec les 

hommes pour recueillir le sperme (dans une co-

quille de noix de coco). Les hommes Marind partici-

pent à de multiples rapports homosexuels au cours 

de leur initiation à la sexualité (Van Baal, 1966). Les 

rapports hétérosexuels parmi le peuple Etoro est un 

tabou pour la plupart des jours de l'année (Kell, 

1974) car, dans de nombreuses régions de la Nou-

velle-Guinée, les hommes ont peur de la sexualité ; 

ils pensent que sans les mesures préventives « ma-

giques » ils risquent de mourir après l’acte sexuel 

(Glasse, 1971; Meggitt, 1964)27. 

Récemment, j'ai rencontré une fillette 

d’environ vingt-cinq ans, originaire de la Sicile (Ita-

lie), qui vit à Amsterdam où elle travaille actuelle-

ment pour une société néerlandaise. Nous avons 

parlé de ses sentiments par rapport à la vie aux 

Pays-Bas. Elle m’a raconté qu’elle trouvait invrai-

semblable que les Néerlandais se posent nus dans 

le sauna ; elle était contrariée. Elle m’a expliqué que, 

là où elle travaille, ils ont accès à un sauna (et que 

tout le monde y va). Après, elle a évoqué sa pre-

mière expérience : « d’abord, j’apprends que je 

                                                           

27
 Rubin, Gayle: "L'économie politique du sexe. Transactions sur 

les femmes et systèmes de sexe/genre" tr. fr. de Nicole-Claude 

Mathieu, parue dans Les Cahiers du Cedref n. 7, 1998. 

n’avais pas le droit de porter mon bikini et ensuite 

je commence à distinguer tout mes collègues –

hommes et femmes- à poil ». Elle était complète-

ment stupéfiée de voir son patron et de retrouver 

les mêmes personnes avec lesquelles elle passait la 

journée au bureau complètement nus dans le sauna. 

Elle a dit ne pas pouvoir s'habituer à être exposée 

comme ça. Pour elle, la nudité était réservée à des 

situations « intimes » et, en même temps, ce n’est 

pas conforme à une femme «décente» de se mon-

trer devant des hommes inconnus. 

«Je suis allé à une école religieuse, la question de la 

virginité y était un sujet récurrent. Entre les filles on 

parlait souvent et on discutait de s’il était ou non 

importante de rester vierge jusqu’au mariage. Pour-

tant, la plupart d'entre nous avons perdu notre vir-

ginité quand nous avions dix-huit ou dix-neuf ans. 

Moi aussi. Mais c’était une querelle interne pour 

moi pendant un certain temps. C'est probablement 

la raison pour laquelle j’ai eu des remords et me suis 

comportée de manière pudique après mon premier 

rapport sexuel » (Eva, 32 ans, coiffeur, mère d'un 

enfant, Budapest, Hongrie, 2010)28 

«En fait, j'ai été initiée à la sexualité par mon grand-

père quand j'avais dix ans. Mes premières expé-

riences sexuelles sont directement liées à lui, mais 

pas dans un mauvais sens. Quand mon grand-père 

venait chez nous ou quand moi j’allais chez lui, nous 

dormions souvent ensemble. Je me souviens qu’il ca-

ressait mon clitoris. J’aimais bien ça. Par contre, je 

n’aimais pas du tout quand il me faisait le caresser 

aussi. Je trouvais déjà ça dégoûtant. Je ne l'ai jamais 

dit à personne. Parce que j’aimais bien. Peut-être 

que j'ai eu un sentiment de culpabilité parce que je 

sentais que c'était bizarre de jouir comme ça avec 

mon grand-père. Des fois je lui disais de me frotter, 

mais il me répondait qu’il fallait attendre parce que 

ma grand-mère était encore éveillée. Je voulais 

vraiment qu’il me caresse. J’aimais bien ça. Et je 

sentais que c’était bizarre et que j’étais maladroite 

d’en vouloir autant. Je savais ce qui se passait et 

que je ne devais rien dire. Qu’est-ce que j’aurais pu 

dire à ma mère? Ce n'est pas comme si je n’étais pas 

                                                           
28

Dóra Djamila Mester: Entretien dans “Woman, Mother, Lover- 
Motherhood and Sex”, Jaffa Kiadó, Budapest, 2013.  
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protégée. Au contraire, il y avait quelque chose qui 

ne devait pas eu avoir lieu» (Théodora, 41 ans, mère 

de trois enfants, cadre dans un entreprise, Budapest, 

Hongrie, 2010)29 

Qu’est-ce que le sexe? Définition de sexua-
lité 

Comme l’illustrent les exemples ci-dessus, il n’y a 

pas de consensus (y compris dans le même univers 

linguistique) sur la signification de la notion de sexe 

ou de sexualité. Etant donné qu’il fait partie de la 

vie quotidienne, le mot «sexe» est souvent utilisé 

sans qu’on s’interroge sur le sens qu’on lui donne. 

En effet, qu’est-ce qui nous vient à l'esprit quand on 

entend le mot «sexe»? Qu’est-ce qui apparaît sous 

nos yeux? Le corps nu d'un homme ou d'une 

femme ? Un détail d'un acte sexuel ? Un flirt, une 

affaire, un désir inassouvi, un traumatisme, une 

scène porno, un souvenir obscène? Le sexe a une 

signification différente pour chacun. Est-ce interdit, 

secret ou obligatoire ? Ou peut-être une partie na-

turelle et joyeuse de la vie? Des fantasmes, un pico-

tement dissimulé, des sentiments refoulés? Spiri-

tualité, amour, auto-conscience, sport ? Fragilité, 

travail, soumission ? Peut-être cela ne veut-il rien 

dire? En outre, quelles sont les normes sociales et 

institutionnelles qu’on assume pour répondre à ces 

questions? Comment marquent-elles le contexte 

individuel et nos sensations subjectives ?  

 « Le sexe est interdit en-dehors du ma-

riage », « il faut faire l’amour avec ton amoureux et 

c’est tout », « le sexe est intimité ».  « On ne peut 

pas flirter en excès dans les lieus publics ». « On ne 

peut pas trainer « à poil », même pas devant ton 

époux ». « L’érotisme entre les hommes est tou-

jours interdit ». La liste peut continuer à l’infini. 

Jusqu’où peut-on essayer de définir ce que signifie 

réellement la sexualité humaine? Existe-t-il une ré-

ponse équivoque cachée dans la nature humaine 

derrière les différentes cultures? Les explications 

des sciences (naturelles) ont tendance à définir la 

sexualité comme une activité de reproduction, dans 

laquelle le coït a une place éminente. Pourtant, 

même si nous restons dans le domaine « naturel », 

                                                           
29

Dóra Djamila Mester: Entretien dans “Woman, Mother, Lover- 
Motherhood and Sex”, Jaffa Kiadó, Budapest, 2013 

nous trouvons de nombreuses espèces animales où 

la sexualité est plus qu'une simple activité pour pré-

server l’espèce. L'exemple le plus impressionnant 

est celui des bonobos (le grand singe) où les interac-

tions sexuelles entre individus servent des fonctions 

sociales: elles contribuent à désamorcer les conflits 

à l'intérieur du groupe, à développer la coopération 

et à diminuer l'agressivité. Le sexe apparaît comme 

un composant déterminant de la cohabitation so-

ciale –indépendamment de la reproduction. Qu’est-

ce que le sexe, alors? Définir « sexualité » exige de 

modérer la recherche de principes afin de pouvoir 

traduire et mieux comprendre la complexité de la 

sexualité humaine. 

 Le mot «sexe» renvoie principalement à la 

définition biologique qui parle d’un ensemble 

d’éléments physiques et génétiques qui différen-

cient l’homme et la femme. Vue sous l’angle biolo-

gique, l'existence de deux sexes distincts n'est qu'un 

mythe. Aujourd'hui, l'homme et la femme sont pla-

cés aux deux extrémités d'un axe de développe-

ment horizontal qui met en évidence les phases 

anatomiques multiples et identiques qui, transitoi-

rement, égalisent l’homme et la femme. Les or-

ganes génitaux des mâles et des femelles se res-

semblent dans leur fonctionnement ainsi que dans 

leur « confection ». Cependant, même si on se con-

centre uniquement sur les aspects physiques de 

notre sexualité, on peut toujours affirmer que les 

organes génitaux, les hormones ou les chromo-

somes peuvent être compris dans un sens très large. 

C'est pourquoi il est difficile de parler d'hommes et 

femmes « purs », même d’un point de vue biolo-

gique.  

 Si l’on parle du « sexe » en termes 

d’ « activité sexuelle », la plupart des gens pensent 

à la copulation d'un homme et d'une femme. Selon 

les résultats d’une enquête menée par l’Institut Kin-

sey  (La santé sexuelle, Février 2010) sur une base 

de 486 adultes hétérosexuels choisis au hasard, la 

plupart des personnes ont considéré que la péné-

tration du pénis dans le vagin est seulement une 

partie de ce qu’on entend par « activité sexuelle ». 

Par contre, trois personnes sur dix rejettent le sexe 

oral comme un rapport sexuel et la moitié des ré-

pondants estiment que la stimulation manuelle des 



 

MANUEL de formateurs d’adultes 
 

www.bodyproject.eu
 

83 
 

organes génitaux n’a rien à avoir avec le sexe30. Ces 

résultats suggèrent, comme dans le cas de la défini-

tion scientifique, que la définition contemporaine 

de « sexualité » est dominée par une conception 

hétéro-normative et biologisante selon laquelle le 

principal objectif du sexe est la procréation. Cepen-

dant, étant donné que grand nombre de personnes 

ne limitent pas leurs pratiques et expériences per-

sonnelles à cette conception, pourquoi ne pas ac-

corder une définition qui soit basée sur la vie 

« réelle » des individus?  

 Sur la base des exemples ci-dessus, la re-

cherche d'une définition du « sexe » qui soit ou-

verte et inclusive semble justifiée. Tout comme 

notre identité, l'orientation sexuelle varie considé-

rablement selon notre culture et notre personnalité ; 

le sens que l’on peut attribuer à l'érotisme, au désir 

sexuel et à l'attraction est très divers aussi. Il peut 

ne pas inclure les émotions : bien que la sexualité 

soit souvent exclusivement limitée au physique et 

au contact des organes génitaux, il y a des gens 

pour qui se serrer la main ou se faire la bise peut 

avoir une signification sexuelle semblable à celle 

que d’autres trouvent dans le jeu avec les organes 

génitaux. La sexualité humaine est si diverse et ins-

table que l’influence (en pourcentage) des éléments 

et/ou déterminants biologiques par rapport aux cul-

turels devient contestable. 

 

 

 

L’homme et la sexualité: nature ou culture? 

Peu importe que la sexualité soit perçue 

comme un état subjectif et intime de l'être ; nos dé-

sirs personnels et les opportunités qu’on se donne 

sont définies par la société et la culture (macro et 

micro) dans laquelle on vit et on se développe. La 

sensation de liberté ou d'auto-détermination (ce 

que l’on ressent, ce que l’on pense, c’est-à-dire la 

façon de concevoir et de jouir de notre corps), et 

                                                           
30

http://www.kinseyinstitute.org/newsletter/win2010/research

win2010.html#sex_meaning 

 

comment notre vie sexuelle est comprise au quoti-

dien sont encadrées par les normes sociétales. 

Même les idées et les explications qu’on se donne 

sur la sexualité ont été créées par des institutions - 

l'éthique, le droit, l'éducation, les théories psycho-

logiques, les définitions médicales, les rituels so-

ciaux, le porno ou les histoires d’amour, la culture 

populaire, voir les différentes discussions profes-

sionnelles et/ou amateurs sur le web. En effet, ces 

institutions dessinent et déterminent nos désirs, 

nos possibilités et nos envies. 

Selon le sociologue et historien Jeffrey 

Weeks, « en dépit de tous les débats agités, on n’a 

jamais élaboré un code de comportement universel-

lement acceptable et approprié. Par contre, 

quelque chose de beaucoup plus précieux est arri-

vée. Nous sommes contraints de réviser ce que 

nous entendons par « sexualité » car nous sommes 

de plus en plus conscients de l’amalgame d'in-

fluences et du mélange de forces - politiques, éco-

nomiques, raciales, ethniques, géographiques, spa-

tiales, sexuelles, morales - qui façonnent nos émo-

tions, nos besoins, nos désirs et nos relations »31. La 

sexualité du 21ème siècle est très loin du monde 

«naturel» des instincts, même au niveau des désirs. 

Pourtant, dans la pensée du public – quoi qu’on en-

tende par là – apparaissent toujours des images in-

sinuant que, foncièrement, nous sommes de créa-

tures d'instinct et que nos motivations sexuelles 

sont essentiellement axées sur la préservation de la 

race et sur le choix d’un(e) partenaire idéal(e). Cette 

pensée s’appuie sur une préconception essentialiste 

selon laquelle la sexualité est par nature biologi-

quement déterminée, éternellement immuable et 

indépendante de la société et de l'histoire. Les prin-

cipaux éléments de cette pensée sont: 1) l'homme 

est soit mâle soit femelle dans un sens à la fois bio-

logique et historique ; une opposition binaire définit 

l'amour d'un homme et d'une femme et en même 

temps elle définit aussi les limites de la normalité de 

la sexualité dans la mesure où elle est la seule 

forme «naturelle» du sexe (comme nous l'avons dé-

jà souligné précédemment, le mot «sexe» renvoie 

en même temps à la définition biologique et aux 

                                                           
31

Weeks, J.;Sexuality, Routledge 1986 and 2003, (p 9). 
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rapports sexuels physiques); 2 ) le désir sexuel ap-

paraît comme une force naturelle perçante et écra-

sante pour la civilisation et la culture, 3) la défini-

tion de l'instinct sexuel dont le seul objectif est la 

reproduction. 

Contrairement à cette pensée, la compréhension 

constructiviste de la sexualité relie les définitions et 

les formes d'expression de la sexualité au contexte 

historique et social pertinent. Cela ne signifie pas 

que la sexualité humaine ne peut pas être considé-

rée simplement comme un phénomène biologique. 

Gayle Rubin, anthropologue à l'Université de Berke-

ley, Californie, l’explique: « le corps et 

l’entendement humain sont nécessaires pour les 

cultures, mais aucun examen du corps ne peut, en 

soi, expliquer la nature et la diversité des systèmes 

sociaux. La faim n’explique en rien la diversité culi-

naire.  Le corps, le cerveau, les organes génitaux, et 

la parole sont tous nécessaires pour la sexualité 

humaine, mais ils ne déterminent pas son contenu, 

ils ne définissent pas ses expériences, ils n’instituent 

pas ses formes. Par ailleurs, nous ne rencontrons 

jamais le corps sans la médiation que les significa-

tions culturelles lui donnent »32. L'éthique, le droit, 

l’éducation institutionnelle ont toujours défini (en 

termes de pratiques sexuelles) ce qui est interdit et 

permis pour les individus d’une société donnée. Les 

réussites de la civilisation moderne -la science mé-

dicale, la psychiatrie, la psychologie et la sexologie - 

créent la science de la sexualité pour classifier et 

catégoriser les personnes selon les différentes habi-

tudes sexuelles. Elles nous ont appris ce qui est per-

vers (la paraphilie sexuelle, selon les experts) ou 

anormal et ce qui est convenable ou normal. C'est 

ainsi que pour les membres d'une société, et dans 

le processus civilisateur des différentes cultures, la 

manière dont doivent être régulés les relations phy-

siques et mentales devient évidente. Cela vaut éga-

lement pour les interactions sociales saines afin de 

répondre aux normes de notre environnement so-

cial. 

                                                           
32

Rubin, G.;  Thinking Sex - Notes for a radical theory of the poli-
tics of sexuality. In: Sexualities- Critical Concepts in Sociology. 
Edited by Ken Plummer. Volume II. Routhledge, London, 2002. 
pp. 197.  
 

A cet égard, il est intéressant d'observer 

que l'introduction à la sexualité des jeunes généra-

tions (des enfants) pose un problème dans de nom-

breux pays européens. L'éducation sexuelle au sein 

des familles ne traite pas le sexe comme un événe-

ment biologique «naturel». C’est comme si la naïve-

té de l’enfant n’était que le résultat d’une cause 

biologique et qu’instruire les jeunes sur leurs ori-

gines et sur ce qui se passe autour d’eux était une 

tâche particulièrement délicate et difficile. C’est 

seulement quand on observe le comportement par-

ticulier des personnes d'autres époques ou d'autres 

cultures, que l’on arrive à se rendre compte que 

cette difficulté est le résultat d’un processus civilisa-

teur qui n'est pas, par ailleurs, suffisamment expli-

cite. Dans son livre Le processus de civilisation, le 

sociologue Norbert Elias montre qu’au 16ème siècle 

les enfants vivaient dans le même « espace social » 

que les adultes qui, de leur côté, ne montraient au-

cun autocontrôle sur la sexualité - ni dans le dis-

cours ni dans l'action- comme ils le feraient dans les 

époques postérieures33. Dans son ouvrage Histoire 

de la sexualité, Michel Foucault arrive à la même 

conclusion : au début du 17e siècle, la sexualité 

n'avait pas besoin d'être cachée ; le code social lais-

sait un espace beaucoup plus libre en termes de 

grossièreté, d'obscénité et d'indécence qu’au 

19ème siècle34.  

Avant le 17ème siècle, il aurait été vraiment étrange 

pour un adulte de masquer la manifestation de ses 

instincts sexuels devant les enfants ou de les bannir 

de la sphère de l'intimité en les « préservant » her-

métiquement. Cela diminuait la distance entre le 

comportement attendu des adultes et des enfants. 

L'évolution biologique de l'homme ne diffère pas 

beaucoup de nos jours ; tout le problème de «l'âge 

adulte», tel qu'il se présente aujourd'hui, peut de-

venir compréhensible pour nous dans le cadre de ce 

changement social. Le processus de civilisation ap-

                                                           
33

Elias, N.: The Civilizing Process- Sociogenic an Psychogenetic 
Investigations. Volume 1. The History of Manners- IX.Changes in 
Attitude Toward Relations Between the Sexes.pp.169. Basil 
Blackwell Publisher, 1978, England- Worcester. 
 
34

Foucault, M; Histoire de la sexualité, Gallimard, 1976 etThe 
history of sexuality. Vol. 1. An introduction. New York, Vintage 
Books : Random House, 1990 
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pliqué à la pulsion sexuelle est soumis à des con-

trôles de plus en plus stricts et à des transforma-

tions profondes qui posent de nouveaux problèmes. 

La pression exercée sur les adultes pour conjurer 

toutes leurs pulsions (sexuelles), la «conspiration du 

silence», les restrictions sociales sur la parole, le ca-

ractère émotionnellement chargé des mots relatifs 

à des pulsions sexuelles, etc., construit un mur épais 

de secret35.  

Il y a quelques jours je suis allé à un concert ba-

roque. Les mélodies avaient été conçues plusieurs 

siècles avant mon arrivée au monde, « entre les 

murs du passé». Dans ce magnifique bâtiment 

d'Amsterdam, sur la couverture ouverte du clavecin 

on pouvait voir la peinture d’une Vénus nue allon-

gée qui reposait sur une colline. Dans le hall, parmi 

les spectateurs décemment habillés qui écoutaient 

la musique baroque, personne n'aurait osé penser 

que la femme renvoyait une image érotique ou 

sexuelle. Je me suis demandé qu’est-ce qui se pas-

serait si, à la place, il y aurait eu une photographie 

digitale d’une femme nue. Pour mon fils de cinq ans, 

cette peinture affichait tout simplement une femme 

exposant son sexe et ses seins et réveillait en lui la 

même curiosité qu’une photo érotique. Il n’avait 

pas encore « appris» qu’une peinture –dès lors 

qu’elle est admise comme œuvres d’art- n’est pas 

érotique, ni ne suscite aucune pensée ni sensation 

sexuelle. Ce qui est considéré comme normal ou 

«pervers» et ce qui est désiré ou inintéressant re-

flète toujours les attentes et le système de normes 

d'une époque donnée. La sexualité, comme plu-

sieurs aspects de la vie d’un être humain, est néces-

sairement régie par un système de règles sociale-

ment constitué. C'est pourquoi c’est un caprice de 

vouloir cacher les particularités sociales et cultu-

relles qui façonnent nos vies dans la réalité à l’aide 

« d’explications » biologiques et naturalistes.  

 Les aspects culturels de la sexualité devien-

nent plus importants dès lors que nous interagis-

sons avec un autre individu. Que ce soit un amou-

                                                           
3535

Elias, N.: The Civilizing Process- Sociogenic an Psychogenetic 
Investigations. Volume 1. The History of Manners- IX.Changes in 
Attitude Toward Relations Between the Sexes.pp.169. Basil 
Blackwell Publisher, 1978, England- Worcester. 
 

reux, un examen gynécologique, un conflit familial, 

une école ou une affaire au travail, ce que les indi-

vidus, pris dans une situation d’interaction avec au-

trui, pensent du sexe, de l'identité sexuelle, de 

l'érotisme, du désir et de la façon dont ils doivent 

réagir vis-à-vis de leur corps et de celui de l’autre 

personne devient rapidement crucial. Nos concepts 

clés appartiennent à la sexualité (genre social ou 

biologique, corps, identité ou orientation sexuelle) 

et, bien qu’ils soient souvent considérés comme 

fondamentaux et explicites, ils ne sont pas univer-

sels. Les  processus physiques apparemment les 

plus élémentaires et les plus évidents peuvent por-

ter un sens différent dans chaque culture. Comment 

expliquer les frontières où les cultures se retrou-

vent ? 

 

Qu’est-ce la culture ? 

«L'approche interculturelle est construit à 

partir du constat que nous faisons tous partie d'une, 

ou plutôt de plusieurs cultures. Collecter des infor-

mations par rapport à la culture permet de mieux 

comprendre ce qu’elle signifie et de saisir à quel 

point influe notre comportement, de notre mode de 

pensée et nos vies affectives. L'homme occidental 

surestime son indépendance, son autonomie, sa li-

berté (de choix): l’idée du libre arbitre joue un rôle 

central dans l’histoire de notre patrimoine culturel. 

C'est pourquoi nous avons tendance, en contrepar-

tie, à sous-estimer l'effet de la culture. Ainsi, on peut 

être enclin à juger les autres en attribuant des inten-

tions inexistantes à certaines de leurs actions. Le but 

de connaître les différents gestes et mécanismes 

culturels est de contourner les conséquences néga-

tives et de diminuer l'incidence de ces 

reurs »36« Tout ce que nous voyons autour de nous 

est culturel: non seulement les images sur le mur ou 

les livres, mais aussi les outils de travail, les murs et 

les plantes. Les meubles témoignent non seulement 

de l'évolution d’une  industrie ; un bureau ou une 

étagère reflète le concept de la connaissance et de 

l'apprentissage, tout comme une salle de bains ou 

                                                           
36 Vera Várhegyi: L’approche des compétences interculturelles; 
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un protège-dessous nous parlent beaucoup sur 

notre concept de propreté. Le bureau, l’institution 

où je travaille ainsi que la fonction qu'elle procure, 

voire la  façon dont l'accomplissement de cette fonc-

tion est organisé, sont tous des phénomènes cultu-

rels. Prenons un peu de recul : ce que nous portons, 

la manière dont on est assis, la façon dont nous 

nous adressons aux autres,notre habillement ou la 

manière dont nous sommes apprêtés à notre aspect 

physique  à l’heure d’une rencontre, etc., c’est la cul-

ture qui nous entoure. Elle est inscrite dans notre 

corps et notre âme et nous ne pouvons pas sortir de 

celle-ci» 37 C'est pourquoi les aspects physiques, 

émotionnels, comportementaux et sociaux de la 

sexualité n'ont pas de signification indépendante de 

la culture. Ce que nous considérons comme sexuel, 

érotique, attrayant ou répulsif est également défini 

culturellement38. 

«La culture renvoie au style de vie d’une société, et 

non seulement aux parties que celle-ci considère 

comme élevée ou souhaitable. Ainsi, lorsque la cul-

ture est appliquée à notre propre style de vie, elle 

n'a rien à voir avec le piano ou la lecture de Brow-

ning. Pour le chercheur en sciences sociales, de 

telles activités sont simplement des éléments au 

sein d’une totalité culturelle. Cette totalité com-

prend également les activités banales (faire la vais-

selle ou conduire une automobile) et dans le registre 

des sciences sociales, elles se mélangent avec « les 

choses fines de la vie ». Il s'ensuit que pour le cher-

                                                           
37Vera Várhegyi, idem 
38 Une grande partie de l'ambiguïté qui entoure le concept  de 
« culture » résulte de l'étymologie de mot. Le mot «culture» est 
dérivé du latin «colere» qui était une expression agricole qui 
signifiait le faite de prendre soin de la terre et des animaux. On 
cultive la terre  comme on cultive l'esprit humain, c'est ainsi 
que cette métaphore traverse le nouveau sens de culture 
popularisé par le 16ème siècle. Dans sa première définition 
canonisée sur les pages de l'édition 1719, le Dictionnaire de 
l'Académie Française inclut les arts et les sciences, et provoque 
la séparation de l'humanité de l'environnement naturel et de 
l'animalité. Le siècle des lumières est le siècle de la culture et de 
la civilisation qui trace un chemin sur lequel l'humanité laisse la 
période sombre de l'irrationalité et l'obscurité. Par conséquent, 
un seul type de culture humaine pourrait être imaginé. La 
première contestation a été formulée par Herder en 1774. 
Herder revendiquait au moins que chaque peuple est digne de 
reconnaissance pour leur propre individualité. Ainsi, Herder 
peut être considéré comme le précurseur du relativisme 
culturel moderne. (Vinsonneau :19-20) 
 

cheur en sciences sociales il n’y a pas de société ou 

d’individus sans culture... chaque être humain 

est  « cultivé » en ce sens qu’il participe à une quel-

conque culture ».                   Ralph Linton (1945:30) 

 

Malgré tout cela, il n'y a aucune réponse scienti-

fique et unifiée à la question « qu'est-ce que la cul-

ture? ». Il n’est pas étonnant qu’aucun consensus 

n’ait été atteint car il est très difficile de saisir le 

problème de la culture, indépendamment de 

l’approche que l’on puisse choisir. On peut, néan-

moins, tenter de se rapprocher de la réponse à la 

question des « frontières » entre cultures dans le 

cas des relations sexuelles. Si l'on considère une dé-

finition de la culture qui se concentre sur les valeurs 

communes - au lieu d'utiliser la langue ou les cou-

tumes pour dessiner des frontières-, peut-être 

pourra-t-on trouver un langage commun à l'aide 

duquel on arrivera à partager nos différences avec 

les autres39. On pourra toujours être d’accord ou 

pas en ce qui concerne l’adoption des couples ho-

mosexuels. On peut aussi penser que le rapport 

anal est inacceptable dans une relation. Mais si on 

arrive à discuter de ces mêmes sujets, si on cons-

truit un système commun de concepts qui permette 

de mettre en place un dialogue ou une discussion, 

alors on partagera la même culture. Cependant, on 

pourrait difficilement débattre des sujets comme la 

mutilation d’organes génitaux pour des causes reli-

gieuses (qui est d'usage dans plusieurs pays isla-

miques) ou la condamnation à mort des homo-

sexuels. En effet, il semble y avoir des frontières et 

des traditions qui tracent des limites insurmon-

tables entre cultures. 

 

Est-ce la culture qui détermine la sexualité 
ou l’inverse? 

Les définitions exprimées ci-

dessuss'accordent à affirmer que la culture est liée 

à un groupe de personnes. Mais il est difficile de dé-

terminer ce que l’on entend par « groupe ».On peut 

parler de « la culture hongroise », mais aussi de « la 

                                                           
39 L. Drummond 1981-2. “Analyse sémiotique de l’ethnicité au 
Québec” Question de culture, No.2, 139-153 
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culture gothique »; d’ailleurs, on parle maintenant 

de « la culture des personnes à mobilité réduite » 

ou « d'intolérance au gluten », « la culture de 

genre », ou « la culture définie en fonction des pré-

férences sexuelles ». Tous ces groups de personnes 

appartiennent indistinctement à des cultures. En 

d'autres termes, un territoire commun, un lien gé-

nétique (imaginaire ou réel)ou une même origine 

ethnique ne sont pas des éléments objectivement 

nécessaires pour la constitution d’une culture40. En 

ce qui concerne les aspects culturels de la sexualité, 

il est important de distinguer entre les groupe de 

personnes qui définissent leur sexualité par leur ap-

partenance à une ethnie, une nation, une religion 

ou un quartier et ceux qui se définissent à travers 

un attribut sexuel explicite et spécifiquement donné 

(identité de genre,  pratiques sexuelles, fétichisme, 

style) et qu’on pourrait nommer des « sous-

cultures ».Naturellement, ces groupes culturels se 

chevauchent souvent les uns les autres, ce qui rend 

difficile de discerner comment ces différents seg-

ments émergent et se manifestent dans l'identité 

sexuelle et les pratiques d'un individu. Notre intro-

duction avait pour but de mettre en évidence les 

problèmes qui apparaissent quand on essaie de 

considérer “la sexualité humaine” comme une ca-

ractéristique intrinsèquement et universellement 

liée à la nature. Ainsi, il est nécessaire d'analyser et 

de réfléchir consciemment sur la façon dont notre 

propre environnement culturel détermine notre 

sexualité. On examine à quel degré nous dépendons 

de la culture dans laquelle nous vivon set comment 

nous co-créons et normalisons (à travers notre pra-

tique) ce que nous appelons« culture sexuelle ». 

 

Quand la culture définit la sexualité: sexe 
et ethnicité 

Les philosophes occidentaux ont longtemps consi-

déré leur propre monde comme universel. La pre-

mière grande vague de l'anthropologie culturelle -

guidée par le travail de Bronislaw Malinovski41 et 

                                                           
40Vera Várhegyi, L’approche des compétences interculturelles; 

Artemisszió Foundation 
41 Malinowski, B. (1927). Sex and Repression in Savage Society. 

London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co..; Malinowski, 
B.; H. Ellis (1929). The Sexual Life of Savages in North-

Margaret Mead42- expose que les phénomènes hu-

mains apparemment « naturels » de la culture (pro-

cessus physiques et émotionnels, relations sociales 

et sexualité), bien que naturalisés, sont loin d'être 

universels. Ils nous ont appris que ces phénomènes 

varient selon la nation et/ou l’ethnie. Actuellement, 

leur portée est toujours très important ; il suffit de 

penser à l'Europe où de nombreux groupes eth-

niques (avec différentes traditions, coutumes et ha-

bitudes culturelles) vivent à proximité les uns des 

autres. Les enfants roumains jouent à l'école avec 

des enfants non-roumains ; les femmes musul-

manes travaillent auprès des hommes dans des en-

treprises néerlandaises ; les étudiants d’Extrême-

Orient partagent les couloirs des universités occi-

dentales. Nous pouvons ainsi dire que l'Union Euro-

péenne est en soi un réceptacle de cette diversité 

où tous les jours, nous interagissons avec des gens 

de différentes ethnies avec qui nous travaillons, 

nous étudions, nous souffrons, nous constituons 

des familles, dont nous tombons amoureux....  

 Cependant, en dépit de ce que nous faisons 

ensemble, le corps, l'âme et les traditions cultu-

relles sont toujours avec nous. Les différends sur ce 

que nous pensons de notre corps, de l’hygiène in-

time, de ce qui est beau ou moche (notamment 

chez un homme ou une femme), de ce qu’il est per-

tinent de discuter en famille ou dans la société sont 

toujours là. Les manières dont nous montrons nos 

émotions ou dont nous faisons l’amour sont di-

verses43. 

                                                                                              
Western Melanesia. An Ethnographic Account of 
Courtship, Marriage, and Family Life Among the Natives of 
the Trobriand Islands, British New Guinea. London. 

42 Margater Mead: Sex and Temperament in Three Primitive 
Societies (1935), Male and Female (1949) 
43'Un ensemble d’essaies sur la sexualité des gitans dans les 
sociétés occidentaux ont été publié recemment : Gypsy sexuali-
ty: Romani and Outsider Perspectives on Sexuality, edited: Jud 
Nirenberg, Clambake Press, 2011. En meme temps, nom-
breuses etudes sur les relations entre sexualité et ethnicité ont 
aussi été menés ailleurs : Joane Nagel: Ethnicity and Sexuality, 
Annual Review of Sociology, Vol. 26 (2000), pp. 107-133; Palo-
ma Gay-Y-Blasco: A Different Body?”- Desire and Virginity 
among Gitanos, The Journal of the Royal Anthropological Insti-
tute, Vol. 3, No. 3. (Sep., 1997), pp. 517-535; Lorena García: 
Now Why do You Want to Know about That?– Heteronormativi-
ty, Sexism, and Racism int he Sexual(Mis)education of Latina 
Youth, Gender & Society Vol. 23. No. 4. (2009), pp.520-541.; 
Amy C. Wilkins: Stigma and Status: Interracial Intimacy and In-
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 Les frontières raciales, ethniques et natio-

nales sont ainsi des frontières sexuelles. L’identité 

raciale, nationale et ethnique est souvent combinée 

à des limites ethno-sexuelles ; chaque ethnie veille 

soigneusement sur sa propre sexualité. La vie pu-

blique hongroise a récemment été agité par l'affaire 

des députés Ági Osztolykán (LMP) et György Gyula 

Zagyva (Jobbik)44. Le député Osztolykán (du Jobbik) 

avait dit à son collègue: «je te pénétrerai seulement 

parce que tu es roumaine!». En soi, cette phrase 

peut être considérée « simplement » comme un 

commentaire raciste,  et sexiste - qui nous parle 

beaucoup sur la façon dont l'idéologie raciste et 

sexiste sont soudées. Cependant, la suite de l'his-

toire nous apprend d’autres choses. Par la suite, le 

député du Jobbik a nié avoir fait ce commentaire en 

arguant que  «ce ne sont pas le genre de personnes 

avec lesquelles je m’excite»45. Il attribua le com-

mentaire à un troisième député qui accusera Oszto-

lykán « d’avoir peur de ce que vos camarades – au-

quels vous vous référez normalement comme des 

cannibales- penseraient de vous s'ils savaient que 

vous draguez une gitane »46. Cette lettre ouverte 

met en évidence la vraie leçon de cette histoire. 

Osztolykán voulait renier ses commentaires offen-

sifs (faits dans les couloirs du Parlement) parce qu’il 

craignait ce que ses collègues penseraient de lui et 

non parce que c’est tout à fait ignoble et indécent 

pour un politicien d'un pays européen de dire une 

telle chose. Osztolykán montre de la peur face à la 

transgression dans sa sexualité culturellement ac-

ceptée.  

 L’hétérosexualité est un des élé-

ments déterminants dans le système normatif des 

idéologies racistes et nationalistes; adhérer aux 

comportements sexuels socialement acceptés, et 

conjurer les déviations est caractéristique des ré-

gimes basés sur des fondements raciaux, ethniques 

ou nationaux. Dans ce contexte, la sexualité émerge 

                                                                                              
tersectional Identities among Black College Man, Gender & So-
ciety Vol. 26. No. 2. (2012), pp.165-189. 
44 http://osztolykanagi.blog.hu/2013/02/20/sotetseg_a_tisztelt
_hazban 
45 http://hvg.hu/itthon/20130220_Attol_hogy_cigany_vagy_m

eg_ledofnelek__j 
46 http://vagogabor.blog.hu/2013/02/21/nemcsak_taho_hane
m_gyava_is_vagy 
 

comme un élément de pouvoir, la sexualisation est 

l'une des composantes déterminantes de la cons-

truction et le maintien d'une "étrangeté" raciale 

et/ou ethnique. Ces idéologies sont construites 

compte tenu de la sexualité du groupe dominant 

(racial, ethnique, national ou politique) qui s’érige 

en norme, i.e. naturel ; toute «étrangeté» et/ou 

toute déviation est considérée comme anormale, 

perverse, inacceptable. Ces idéologies sont à 

l’origine des stéréotypes tels que la « lascivité » des 

femmes gitanes ou la « volupté » des personnes de 

couleur - signalées souvent comme des « êtres phy-

siques » hautement sexualisés. Ce type de système 

(hétéro)normatif est à la base de l'homophobie et 

de l'intolérance vis-à-vis de tout genre de dissem-

blance sexuelle. C'est pourquoi nous devons en 

prendre conscience et nous sensibiliser à l'égard des 

aspects ethniques de la sexualité. Cependant, nous 

risquons de perdre de vue de nombreux aspects des 

« cultures sexuelles » si nous réduisons ces diffé-

rences culturelles à l'ethnicité. En tant que forma-

trice en éducation sexuelle, par exemple, j’ai re-

marqué que le quartier (selon qu’on se situe dans 

centre ou en banlieue) change considérablement la 

manière de travailler avec les adolescents gitans 

dans les écoles de Budapest. Ainsi, il y a de nom-

breux facteurs (socioculturels, sociaux, familiaux, 

scolaires, institutionnels, etc.) au-delà de l’ethnie 

qui doivent être pris en considération. 

 

Les cultures sexuelles – quand le sexe défi-
nit les limites 

Au fur et à mesure que le concept de cul-

ture fût circonscrit et déterminé,  les anthropo-

logues trouvèrent dans les différents groupes so-

ciaux de leur propre pays de nouveaux domaines de 

recherche. Il est très difficile de retracer et décrire 

les habitudes sexuelles de différentes cultures en 

considérant leurs spécificités ethniques, religieuses 

et nationales. Dans L’expérience sexuelle des 

femmes 47 (1983), l’anthropologue colombienne 

Sheila Kitzinger raconte – à travers des récits 

« réels »- les vécus de femmes concernant la gros-

sesse, l’accouchement et la sexualité féminine 

                                                           
47

 Kitzinger;  Women’s Experience of Sex. 
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(entre autres) avec l’objectif d’ébranler les mythes 

sociaux. Dans Les réactions sexuelles48 (1967), une 

vaste enquête sociale dirigée par Masters & John-

son, on affirme que la plupart des mères améri-

caines - contrairement aux présomptions - n'étaient 

pas indifférentes au sexe. Au contraire, elles ont fait 

preuve d’une activité sexuelle beaucoup plus déve-

loppée que chez les personnes sans enfants. 

L’étude du célèbre Dr. Alfred Kinsey, prouve que les 

pratiques sexuelles des femmes américaines étaient 

formidablement plus diverses que ce que l’on pou-

vait supposer, étant donné qu’elles appartenaient 

toutes à une même culture. Ces enquêtes –réalisées 

parmi des groupes hétérogènes- ont aussi donné un 

éclairage sur les désirs sexuels (cachés) des femmes 

« ordinaires ». 

Dans son article « L’approche des compé-

tences interculturelles » Vera Várhegyi affirme que : 

«l'homme et la culture sont liés entre eux par l'iden-

tité culturelle. Il faut penser cette identité culturelle 

comme le signe d’une appartenance sociale que 

nous transportons en permanence et de 

l’assujettissement à notre vie émotionnelle, à nos 

valeurs, à nos comportements et nos croyances. Par 

exemple, je peux me dire que j'appartiens à la com-

munauté des Hongrois (même si je ne suis pas avec 

eux, voire parce que je ne suis plus avec eux). J’ai 

mal au cœur quand le nageur hongrois perd contre 

l'Allemagne dans la course de cent mètres (émotion). 

Je suis fière de faire partie d'un pays ayant une his-

toire de plus de mille ans (valeur). Je crois que le 

sang de ceux qui se sont installés dans les terres 

hongroises circule en moi (croyance). Enfin, bien que 

ça dégoûte les étrangers, je tiens à manger mes 

pâtes avec des graines de pavot et du sucre (com-

portement). Cependant, l'identité culturelle ne doit 

pas être conçue comme statique ou uniforme: cha-

cun incorpore sa culture de manière différente - 

l'identité hongroise peut aussi signifier quelque 

chose de complètement différent pour un autre 

Hongrois. En outre, on appartient tous à plusieurs 

communautés et/ou cultures et nos identités reflè-

tent cette diversité: on est une combinaison unique 

d’identités professionnelle, nationale, ethnique, reli-

                                                           
48Masters, W.H; Johnson; Human Sexual Response 
 

gieuse, etc. C’est pourquoi nos identités réagissent à 

notre environnement social, ou plus précisément, 

c’est l'environnement qui agit sur nous en activant 

telle ou telle identité. Par exemple, lorsqu’on tra-

vaille, notre identité professionnelle paraît s’imposer. 

Mais si un collègue raconte une histoire sexiste qui 

dénigre l’image de la femme, l’appartenance à une 

autre communauté s’active pour devenir dominante. 

Le groupe des personnes qui nous entoure influence 

aussi ce que l’on pense de soi dans une situation 

particulière. Encore, de manière générale on se rap-

proche toujours du groupe identitaire moins repré-

senté dans un espace-temps donné, i.e. l'identité la 

plus remarquable. Karim, qui a des origines arabes, 

sera lui-même un Arabe à Budapest mais  deviendra 

Hongrois en Tunisie. Un psychologue assumera son 

identité masculine s'il est entouré de femmes lors 

d'une conférence, mais son identité de psychologue 

deviendra plus fort une fois entouré par des anthro-

pologues »49. 

Il n’existe pas de consensus quant à savoir si la 

sexualité peut signifier la base de notre identité : 

peut-elle constituer un lien entre les gens ? Peut-

elle être à la base d'une sous-culture ? Comme nous 

l’avons déjà énoncé, l'identité culturelle est dyna-

mique et « relationnelle » par nature. Pour ré-

pondre aux questions il faut analyser le contexte 

social culturel actuel de l'individu. Je me souviens 

du sentiment que j'ai éprouvé à San Francisco (Cali-

fornie) lors d’une formation pour les éducateurs 

sexuels. Nous étions vingt personnes assises en 

cercle, censées se présenter en explicitant notre 

propre orientation sexuelle (à l’époque, je ne savais 

pas que « l’orientation sexuelle » n’est pas la même 

chose que « l'identité sexuelle »). Au moment où ce 

fut mon tour de parler, je me suis rendue compte 

que je ne pouvais pas définir ma sexualité. Alors 

que, chez moi, je donnais peut-être l’impression 

d’être très « ouverte » et avant-gardiste en termes 

sexuelles, dans un milieu en moyenne beaucoup 

plus progressiste, ma vie sexuelle paraissait conser-

vatrice et traditionnelle. Nous avons tous une iden-

tité sexuelle, mais son importance et sa valeur sont 

                                                           
49Vera Várhegyi: L’approche des competences interculturelles; 

Artemisszió Foundation 
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toujours déterminées en fonction de l'environne-

ment (historique, politique, social et culturel)50. 

Il existe des groupes appuyés explicitement sur la 

sexualité, qui peuvent être organisés en fonction de 

l'identité sexuelle (de groupes d’activistes pour les 

droits des homosexuels, par exemple). Mais il existe 

aussi des groupes qui ne reconnaissent pas 

l’influence de leur identité sexuelle alors que la 

force motrice de l'organisation demeure leur orien-

tation sexuelle. Ainsi, il y a des communautés qui se 

connectent à leur sexualité spécifique -BDSM sexe 

(dungeon)51, les clubs échangistes, une boîte de nuit 

transgenre, et selon certains points de vue même 

les espaces où l’on commercialise des services 

sexuels- et d’autres qui nient la force de leur sous-

culture sexuelle - dans les prisons ou dans l'armée52. 

Il faut s’attarder quelques instants pour mentionner 

le rôle que l'Internet et les nouvelles technologies 

ont dans les changements de cultures sexuelles. Au-

                                                           
50  Des études ethnographiques, sociologiques ou 
psychologiques in examiné l’identité sexuelle. Par exemple, 
Paula C. RUST “ Coming out” int he Age of Social 
Constructionism: Sexual Identity Formation among Lesbian and 
Bisexual Women, Gender & Society (1993) vol. 7 no. 1 50-
77;Ramona Faith Oswald: Who am I in Relation to Them?: Gay, 
Lesbian, and Queer People Leave the City to Attend Rural 
Family Weddings, Journal of Family Issues (2002) 23: 323-348; 
Jessica F. Morris and Esther D. Rothblum: Who Fills out A 
"Lesbian" Questionnaire?: The Interrelationship of Sexual 
Orientation, Years "Out," Disclosure of Sexual Orientation, 
Sexual Experience with Women, and Participation in the 
Lesbian Community, Psychology of Women Quarterly (1999) 
23: 537-557, Diamond, Lisa M.: Sexual identity, attractions, and 
behavior among young sexual-minority women over a 2-year 
period. Developmental Psychology, Vol 36(2), (2000), 241-250. 
Dubé, Eric M.; Savin-Williams, Ritch C. :Sexual identity 
development among ethnic sexual-minority male youths. 
Developmental Psychology, Vol 35(6), (1999), 1389-1398. 
51Bondage, Discipline (B&D vagy B/D); Dominance és Submis-
sion (D&S or D/s), Sado- Masochism or Sadism and Masochism 
(S&M or S/M). 
52Carole S. Vance: Anthropology rediscovers sexuality: A theo-
retical comment, Social Science & Medicine, Volume 33, Issue 8, 
1991, Pages 875–884, Gates, Katharine Deviant Desires: Incred-
ibly Strange Sex!, Juno Books, 2003, 1999.; Walshok, Mary Lin-
denstein: Emergence of Middle-Class Deviant Subcultures: The 
Case of Swingers, 18 Soc. Probs. 488 (1970-1971);  Laura María 
Agustín: New Research Directions: The Cultural Study of Com-
mercial Sex, Sexualities (2005) vol. 8 no. 5 618-631; Dawne 
Moon: Culture and the Sociology of Sexuality: It's Only Natural?, 
The ANNALS of the American Academy of Political and Social 
Science (2008) vol. 619 no. 1 183-205; Introduction to the Cul-
tural Study of Commercial Sex: Guest Editor Sexualities ( 2007) 
10: 403-407; Andreas Spengler M.D.: Manifest sadomasochism 
of males: Results of an empirical study, Archives of Sexual Be-
havior, (1977), Volume 6, Issue 6, pp 441-456. 

jourd'hui, internet permet à ceux qui ont des désirs 

«inhabituels» de trouver des partenaires ou des col-

lègues partout dans le monde et de créer une 

communauté virtuelle ainsi que d’accéder à des 

produits et des contenus sexuels et érotiques adap-

tés à leurs intérêts. Le simple accès à des informa-

tions sur d’autres cultures sexuelles influence et 

bouleverse notre référentiel culturel, que nous pen-

sions universel, i.e. naturel. A l’élargissement de 

notre connaissance et conscience par rapport au 

sexe s’ajoute le support qu’offre internet offre éga-

lement pour de nouvelles pratiques érotiques et 

sexuelles -production de films pornos amateur 

(Home Porn), envoi de photos érotiques sur le télé-

phone(sexting), recherche d'un partenaire (sexuel), 

etc. Pour les groupes de personnes ayant les mêmes 

passions, internet offre la possibilité de se retrouver 

au-delà de l’espace physique et des frontières lin-

guistiques pour former une communauté et bâtir 

eux-mêmes la sous-culture à laquelle ils appartien-

nent. Cette connexion virtuelle peut aider à recon-

naître (et à rendre publiques) certaines identités 

sexuelles qui, autrement, n’auraient pas pu 

s’exprimer. En même temps, une question se pose : 

jusqu'à quel point l’identité sexuelle est-elle 

«réelle» dans un espace virtuel ? Et, à quel degré de 

vulnérabilité  est-elle condamnée en dehors d'in-

ternet ?53 

Le rôle et l’importance de notre identité sexuelle 

semblent être très complexes et diversifiés :  

«Notre identité définit nos valeurs, nos pensées et 

nos comportements. Cependant, l’interaction des 

facteurs humains et environnementaux définit à la 

fois la manière dont on s’approprie des cultures 

auxquelles on appartient et l’unicité de notre identi-

té sexuelle. Bien que la relation entre la culture et 

l’identité ne soit pas unidirectionnelle, on est tout de 
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Keith F. Durkin and Clifton D. Bryant: “Log on to sex”: Some 
notes on the carnal computer and erotic cyberspace as an 
emerging research frontier, Deviant Behavior, Volume 16, Issue 
3, (1995); Mobile Cultures: New Media in Queer Asia  edited by 
Chris Berry, Fran Martin, Audrey Yue, Duke University Press 
(2003); Michael W. Ross: Typing, doing, and being: Sexuality 
and the internet, Journal of Sex Research Volume 42, Issue 4, 
2005; Jane D. Brown: Mass media influences on sexuality, Jour-
nal of Sex Research Volume 39, Issue 1, 2002 Special Issue: 
Promoting Sexual Health and Responsible Sexual Behavior. 
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même le produit de la culture. Néanmoins, le con-

traire est aussi vraie : les individus participent en 

permanence à la reproduction, à la formation et au 

changement de leur culture »54.  

Cette ambivalence vaut également pour les élé-

ments qui définissent notre identité sexuelle. J’ai un 

ami –hétérosexuel, blanc, athée, hongrois et père 

de famille- qui m'a raconté que, lors d’un voyage 

dans une université aux Etats-Unis, il a eu un affaire 

avec une américaine lesbienne, noire, catholique et 

du Sri Lanka. Cette rencontre met en évidence que 

la rencontre sexuelle entre différentes ethnies, na-

tionalités, religions, identités sexuelles, etc., est tou-

jours possible. 

L’importance de nos différences sexuelles 

Si chaque culture incarne des réponses uniques, il 

est naturel que ces réponses soient diverses. Dans 

le cas de relations sexuelles, le problème qui se 

pose consiste à savoir quel aspect de la sexualité est 

au centre du dialogue interculturel: le corps, la pra-

tique sexuelle ou nos rôles liés au genre.  

«Apprendre sur ce que ces différences pro-

voquent et dans quelle mesure elles touchent nos 

activités constitue une tâche que l’anthropologie et 

la psychologie culturelle  entreprennent récemment. 

Les données et les découvertes s’accumulent peu à 

peu : La culture présente le sens historiquement vé-

hiculé par des symboles ; le système de  concepts hé-

rités et exprimé symboliquement, grâce auquel les 

individus peuvent communiquer les uns avec les 

autres et développer leurs connaissances et leur at-

titude envers la vie  (Geertz, 2001:74). On peut af-

firmer alors que l'ampleur des différences culturelles 

surpasse de loin les différences entre les valeurs, les 

religions, les habitudes quotidiennes, etc.»55. Lors-

qu’on essaie d'énumérer les sous-catégories de la 

sexualité, on constate rapidement que celle-ci 

« offre » nombreuses dimensions de différences 

culturelles. 

 

 
                                                           
54Vera Várhegyi: L’approche des competences interculturelles; 
Artemisszió Foundation 
55Vera Várhegyi: idem 
 

Le corps sexuel 

Le sexe, en ce qui concerne sa pratique quo-

tidienne, est imbriqué dans le corps (la chair). La re-

lation du corps à la culture constitue un chapitre a 

part dans l'anthologie BODY. Je préfère faire par la 

suite le point sur les questions qui touchent à la re-

lation entre le corps et la sexualité. Avant tout, il 

faut signaler que la plupart des discussions sur le 

sexe sont dominées par des conceptions médicales, 

scientifique-naturelles, et de fonctionnement. Ce-

pendant, c'est un sujet qui exige d'observer aussi 

l'âme, la psyché, l'environnement social et culturel 

du «propriétaire» du corps. Les textes biologiques 

sur la sexualité ne sont pas neutres : les assertions, 

le langage et le système de symboles scientifiques 

reflètent aussi toujours, les normes culturelles et les 

attentes d’une époque donnée. Après avoir analysé 

les textes médicaux de l’antiquité à nos jours, l'his-

torien Thomas Laqueur, affirme que ce n'est pas 

notre anatomie qui actualise notre destin, mais plu-

tôt notre destin qui s’actualise à travers notre ana-

tomie. Autrement dit, la place que les hommes et 

les femmes occupent dans une société n'est pas dé-

terminée par des caractéristiques biologiques. Au 

contraire, c’est la culture qui définit la façon dont 

nous devons percevoir l’anatomique physiologique 

et dont découlerons, postérieurement, tous les 

« faits » biologiques56.  Par exemple, on a récem-

ment démontré scientifiquement que l'orgasme 

féminin est tout aussi important que celui de 

l’homme pour la conception. Bien qu'il n'y ait eu 

aucun changement dans l'anatomie des femmes au 

cours des siècles, ce point de vue n'avait jamais été 

pris en considération. Selon Laqueur, jusqu'au mi-

lieu du XVIIIe siècle, le modèle à «un seul genre» 

(« one sex » model) avait été prépondérant tant 

dans les sciences que dans la pensée publique. D’un 

côté, ce modèle plaçait sur une échelle verticale 

l'homme au-dessus de la femme et, de l’autre, il af-

firmait l’existence d’un seul sexe biologique « bien » 

développé dans l’homme et « moins bien » déve-

loppé dans le cas de la femme. Cette théorie 

s’appuyait sur des dessins qui établissaient des pa-

                                                           
56Laqueur, Thomas: Making Sex- Body and Gender from the 
Greeks to Freud. 
„Of Language and the Flesh”. Pp.1.  
Harvard University Press, USA, 1990. 
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rallèles entre les organes génitaux masculines et 

féminines et sur des justifications physiologiques 

qui faisaient appel à la théorie d’un « fluide corpo-

rel commun ». C’est seulement à partir du milieu du 

XVIIIe siècle qu’un nouveau modèle à « deux 

sexes » apparaît ;  l'homme et la femme sont placés 

aux deux extrémités d'un axe horizontal comme 

deux créatures différentes du point de vue biolo-

gique. Dans son livre La femme dans le corps57 

(1987), l’anthropologue féministe Emily Martin re-

prend ces théories pour mettre en évidence la ma-

nière dont la tradition historique place la femme 

près de la nature et des processus corporels pour 

justifier son rôle de mère au foyer.  Réfléchissons à 

l’expression quotidienne «elle doit avoir ses règles, 

c'est pourquoi elle est nerveuse» ou « l’homme 

pense avec sa bite », deux versions opposées de 

l'argument biologisant de la sexualité. Cette pers-

pective est aussi présente dans les descriptions 

scientifiques où la procréation est décrite comme 

un acte dans lequel le corps de la femme est passif 

(réceptif) et celui de l’homme est actif (intrusif et 

dominant). 

Ce que l’on considère érotique ou ce qui est définit 

comme impudique change historiquement et selon 

l'environnement culturel. Si l’on pense à l'histoire 

culturelle européenne du sein chez la femme, on 

constate rapidement que la poitrine - par rapport 

aux autres parties du corps - a toujours été syno-

nyme d’érotisme sans trop s’arrêter sur le point de 

vue des femmes. On ne peut pas se détacher de 

l'idéal de beauté et des attentes de notre époque ; 

une certaine normativité hégémonique qui définit 

ce qui doit être considéré comme beau, sain ou 

complet est présente dans toute culture. La repré-

sentation du corps dans la culture occidentale nous 

permet d’identifier une hétéro-normativité qui sou-

ligne le caractère jeune, fertile, sensuel, hétéro-

sexuel et sain du corps. La sexualité de l'enfant est 

conjurée ainsi que tout type de handicap ou de rap-

ports sexuels entre personnes âgées. Attribuer une 

signification sexuelle particulière aux organes géni-

taux est également une construction culturelle, car 
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Emily Martin: The Woman in the Body:A Cultural Analysis of 
Reproduction, Beacon Press, Aug 1, 2001 
 

il est prouvé que les zones érogènes sont diffé-

rentes chez chaque individu. Il est aussi intéressant 

de constater combien les cultures divergent sur le 

traitement de la nudité par exemple. Dans certaines 

cultures, la peau et la chair doivent être cachées 

tandis que dans d'autres la nudité n’est pas du tout 

un problème. La même chose vaut pour les soins 

dédiés au corps ; autoriser, inciter ou interdire 

l’épilation, la masturbation, les jeux sexuels (autour 

des fluides corporels par exemple) peut radicale-

ment changer selon la culture. 

 

Désir sexuel 

Bien que cela puisse paraître bizarre, le dé-

sir sexuel est aussi culturellement déterminé. En ce 

sens, la sexualité et le désir charnel peuvent être 

comparés aux préférences gastronomiques. On 

pense avoir des désirs physique, cependant, de la 

même manière qu’on apprend à aimer différents  

goûts et parfums –personne n’aime de prime abord 

les olives, le choux de Bruxelles, ou le pavot de terre 

avec du sucre-  on apprend à jouir du corps de diffé-

rentes manières. Si je ne connais pas, si je n'en ai 

même pas entendu parler, comment pourrais-je 

avoir envie d’essayer ? Il faut «apprendre» qu’on 

peut désirer tout comme il faut « apprendre » quoi 

désirer. Bien qu'apparemment nouée à une société 

de consommation, la culture occidentale interdit 

certaines formes de désir sexuel. Quel que soit le 

programme ou  le manuel, l’éducation sexuelle pour 

les jeunes se limite à des informations sur le fonc-

tionnement reproductif des organes sexuels. La dé-

couverte sensuelle du corps paraît ne pas avoir 

d’intérêt. Michel Foucault compare les différentes 

conceptions de la sexualité dans la culture occiden-

tale et orientale : « D'une part, les sociétés qui ont 

un ars erotica sont nombreuses: Chine, Japon, Inde, 

Rome et les arabo-musulman. Dans l'art érotique, la 

vérité est tirée du plaisir lui-même ; elle est com-

prise comme une pratique, une expérience ; le plai-

sir n'est pas soumis à une loi absolue ni à un critère 

d'utilité, mais d'abord et surtout il se justifie en soi, 

il est évalué en fonction de son intensité, de sa qua-

lité spécifique, de sa durée, de ses répercussions 
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dans le corps et dans l'âme »58.  Au sein de notre 

culture judéo-chrétienne, on parle de  sexualité en 

termes scientifiques et on l’imagine fondée sur des 

principes universels. Des médecins, des sexologues, 

des psychiatres, des psychologues et des théra-

peutes sexuels abordent nos dysfonctions sexuelles, 

analysent nos âmes, nos perversions et notre psy-

ché. Le désir n’échappe pas à la règle et doit, lui 

aussi, être expliqué. Quelqu’un me demande : « si je 

le veux, si je suis amoureuse, c’est parce que je veux 

avoir un enfant, parce que j'ai le droit de le désirer, 

ou c’est tout simplement parce que c'est interdit ? ». 

Le secret du désir et de l'érotisme est enraciné dans 

la culpabilité et le tabou. 

Le contexte social de la sexualité et du genre 

Quelles sont les caractéristiques biologiques et 

sociales qui définissent un homme ou une femme ? 

Selon la culture, les traits qui caractérisent les rôles 

de genre ainsi que le contenu, la dynamique et la 

hiérarchie changent. L’explication de la notion de 

genre social est l’un des piliers du projet BODY : les 

articles ci-dessous traitent des aspects interculturels 

de cette notion. Ici, je voudrais simplement signaler 

l’influence de la culture dans l’élection d’une 

quelconque relation sexuelle ou érotique 

(corporelle ou virtuelle). Toute culture affirme des 

un cadre traditionnel de « normalité » et des 

fonctions de « régulation ». Ces interdits sexuels –

explicites ou implicites- sont bien illustrés par la 

notion « tabou de l'inceste » : l’interdiction des 

relations sexuelles entre proches répond à des 

fonctions différentes dans chaque société. Bien que 

les systèmes familiaux varient selon la culture, le 

tabou s’instaure grâce à une apparente universalité. 

Le tabou institue une série de règles qui 

déterminent les liens sexuels autorisés. Leur 

complexité est impénétrable : les anthropologues 

ont analysé depuis des décennies la question des 

systèmes de famille. On cherche toujours une 

explication aux tabous : incestes, mariages entre 

cousins, conditions d'héritage, relations à éviter, 

compulsions d'intimité, interdits des noms, la 

hiérarchie des systèmes familiaux, etc. Gayle Rubin -

anthropologue à l'Université Berkeley, Californie- 

                                                           
58

Foucault, Michel: The History of Sexuality. pp. 57.  

affirme que Lévi Strauss  

«ajoute à la théorie de la réciprocité primitive, l'idée 

que les mariages sont une forme élémentaire 

d'échange, dans laquelle les femmes apparaissent 

comme un don très précieux. Il soutient que le tabou 

de l'inceste doit être compris comme un mécanisme 

pour assurer que les échanges  inter-claniques aient 

lieu. L'existence des tabous de l'inceste paraît 

sempiternelle et ils ne peuvent pas être expliqués 

comme  ayant pour seul but de prévenir les 

accouplements entre proches. Toutefois, le tabou de 

l'inceste impose l'objectif social de l'exogamie et 

l'alliance basée sur les événements biologiques du 

sexe et de la procréation. Le tabou de l'inceste divise 

l'univers sexuel en deux catégories : les rapports 

autorisés et les rapports interdits ». 59 

 Norbert Elias affirme que le surmoi – ainsi 

que la structure psychique en générale - est 

fortement corrélé au système de règles de 

comportement social guidé par la structure de la 

société. La division prononcée de notre individualité 

psychique (caractéristique de l'homme 

contemporain) trouve son expression dans des 

termes tels que «surmoi» et «inconscient» et 

correspond à la dichotomisation des 

comportements que nos sociétés exigent pour être 

« civilisé » 60 . De nos jours, l'interdiction est si 

profondément ancrée en nous qu’on ne distingue 

plus ses origines et ses causes et, a posteriori, on 

n’arrive pas à comprendre les conséquences de 

cette interdiction. Si une relation familiale 

quelconque est soupçonnée d'érotisme, elle est 

immédiatement exorcisée. Cependant, comme on 

espère l’avoir montré plus haut, l’organisation de la 

famille ainsi que les rapports sexuels au sein d'une 

culture sont définis et strictement contrôlés par les 

règles sociales, ethniques, idéologiques, etc. 

Types of mariagesetrègles des mariages 

Le mariage peut signifier l'engagement entre un 
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  Rubin, Gayle: The Traffic in Women. pp. 173.  
60

 Elias, Norbert: The Civilizing Process- Sociogenic an Psycho-
genetic Investigations.  
IX. Changes in Attitude Toward Relations Between the Sexes.   
Volume 1. The History of Manners.  
Basil Blackwell Publisher, 1978, England- Worcester.  
pp.190-191.  
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homme et une femme (monogamie), entre un 

homme et plusieurs femmes (la polygamie) ou entre 

une femme et plusieurs hommes (polyandrie). 

Cependant, il y a des mariages qui ne correspondent 

à aucune des catégories ci-dessus. Les femmes 

Mosel en Chine, par exemple, ne se marient jamais ; 

avec l'aide de leurs frères, elles construisent leurs 

maisons où tous les membres de la famille (mères, 

fils, oncles et frères) vivent ensemble. Les hommes 

rendent visite à leurs amantes sans jamais vivre 

avec elles. Ce sont des relations tout à fait légitimes 

qui peuvent durer des années. Les enfants issus de 

ces relations ont une conception de la parentalité 

complètement différente de celle d'un enfant 

hongrois, allemand ou russe.  

 Le mariage, quand il a lieu, est souvent 

défini par les normes culturelles. Du point de vue de 

la culture judéo-chrétienne occidentale, le mariage 

entre cousins est condamné et conjuré bien 

qu’ailleurs il peut être tout à fait préférable. Par 

exemple, dans le système de mariage arabe, l’idéal 

féminin est celui de la cousine. Une union pareille se 

heurterait à une grande réprobation en Amazonie. 

Dans nos systèmes familiaux, il est très difficile 

d’accepter ces relations parce que nous n’y sommes 

pas du tout habitués61. 

Le sexe comme activité 

Comme on a vu précédemment, les choses que l’on 

considère comme érotiques ou attrayantes et les 

raisons pour lesquelles on maintient des relations 

sexuelles peuvent varier entre cultures. Le but et la 

matière de l'activité sexuelle sont « culture-

dépendantes ». On a des relations sexuelles parce 

qu’on se réjouit, parce que c'est obligatoire, parce 

qu’il y a une attente, car on a besoin d’intimité ou 

de proximité émotionnelle, car elles sécurisent, car 

elles soulagent le stress, parce qu’on à envie d’être 

en compagnie, car on s’élève spirituellement, parce 

que c'est un moyen de gagner de l'argent ou parce 

qu’on considère qu'il s'agit d'un bon exercice 

physique. 

 Si l’on pense simplement à la masturbation, 

on peut remarquer que différentes époques 
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Artemisszió Foundation' 

historique l’ont jugé condamnable (Thomas Laqueur: 

Le sexe en solitaire. Contribution à l’histoire 

culturelle de la sexualité, Gallimard, 2005) pour 

diverses raisons tels que des conceptions religieuses 

et de salubrité ou des distinctions homme-femme. 

Comme il a été mentionné dans la définition de 

« sexualité », grand nombre de personnes 

considèrent que le sexe est la pénétration du pénis 

dans le vagin. Cette définition est à la fois hétéro-

normative et liée à la reproduction. De plus, elle 

réduit la marge de manœuvre et les possibilités de 

jouir de la sexualité. Soit que l’on joue avec notre 

propre corps, soit que l’on caresse sexuellement 

notre partenaire, tout ce que l’on peut imaginer 

d’érotisme est encadrée par nos traditions 

culturelles.  Notre sexualité est toujours déterminée 

par ce que notre environnement social estime 

acceptable ou condamnable, toléré ou 

expressément interdit.  

 En tant qu’éducatrice sexuel, je considère 

indispensable de garder ces déterminismes dans 

l'esprit lors de l'écoute des sentiments (négatifs ou 

positifs) que les individus ont sur les différentes 

pratiques sexuelles. En Hongrie, je dois souvent 

répondre à des questions en relation avec le sexe 

anal. La plupart des couples hétérosexuels estiment 

cette pratique « naturel ». Par contre, pour les 

hommes, la possibilité de jouir eux-mêmes avec 

l’anus résulte inimaginable car ils associent la 

pénétration anal avec l'homosexualité. Pour les 

jeunes roumains, un homme ne peut pas pratiquer 

du sexe oral à une femme car «seules les filles font 

ça». Il y a aussi une certaine détermination 

culturelle par rapport à la prise d’initiative sexuelle, 

la position active ou passive dans l’acte sexuelle 

ainsi que la soumission ou la domination. À San 

Francisco, des collègues m’on dit un jour que, 

paradoxalement, si leur culture permettait aux 

femmes d’être sexuellement libres, elles n’auraient 

pas du travail. On peut déduire alors que certaines 

activités sexuelles (les sous-cultures sexuelles, voir 

l'utilisation de différents outils) sont toujours en 

dehors de ce que la culture dominante considère 

normal. Il suffit de penser au sadomasochisme –

activité dans laquelle combinent l’agressivité, la 

douleur et la soumission- et aux réactions que ces 
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actes engendrent. La répulsion ou 

l'incompréhension de ceux qui ne peuvent pas 

concevoir la douleur comme un sentiment humain 

relié au plaisir (ou aux jeux liés aux fluides corporels, 

l’usage des différents jouets sexuels, etc.) est 

« normal » du point de vue culturelle.  

 Je voudrais raconter une histoire: je me 

souviens très bien la première fois que j'ai vue de 

filles japonaises accrochées à des poulpes et des 

poissons. Je voyais le petit poisson qui branlait leurs 

vagins et leurs bouches. Je regardais leurs corps 

complètement nu, et les tentacules du poulpe 

vivant qui saccadait leur clitoris. En tant 

qu’éducatrice sexuelle j’ai vue des choses étranges, 

mais avec cette pratique sexuelle j’ai ressentis une 

frontière culturelle. Cependant, à l'autre extrême du 

spectre, on peut concevoir la sexualité comme une 

lettre d’amour érotique sans avoir besoin 

d’expliciter la nudité. De la même manière que la 

culture est dans le corps et la culture est dans le 

corps, la sexualité est aussi influencée par des 

significations symboliques et culturelles. 

Les espaces du sexe 

«L'espace et le temps sont des concepts qui vont au-

delà de la physique einsteinienne et arrivent jus-

qu’au comportement humain. Les règles 

 c

ulturelles qui guident notre rapport à l'espace et au 

temps restent totalement invisibles jusqu'à ce 

qu’une rencontre interculturelle ait lieu. Différentes 

règles proxémiques62 peuvent facilement produire 

un différend dans un dialogue entre deux individus – 

par exemple, l'un peut considérer qu’il est approprié 

de maintenir une certaine distance physique lors 

d’une conversation (des situations drôles, même en 

Europe, peuvent avoir lieu quand,  par exemple, un 

Italien et un Suédois cherchent à se mettre d’accord 

sur la distance convenable). Lors des relations de 

coopération ou d’interaction, les différentes concep-

tions spatio-temporelles peuvent devenir (doulou-

reusement) évidentes. Bien que tout le monde en 

parle, les différences ne se limitent pas au « retard » 

des individus pour un rendez-vous ou une réu-
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nion » 63 . Ainsi, on peut conclure que le degré 

d’influence d’une culture sur notre sexualité peut 

être évident dans certaines dimensions spatio-

temporelles, tandis que dans d'autres il reste 

presque complètement invisible. Les espaces de 

notre sexualité ont toujours été bien réglementés. 

Quelles activités sont autorisées au sein de notre 

propre culture ? Qui, comment et où peut-on jouir 

de notre sexualité ?  

Dans certaines capitales d’Europe occiden-

tale le baiser est autorisé dans les arrêts de bus, 

mais une femme ne peut pas montrer sa poitrine ou 

un couple homosexuel ne peut pas embrasser. Dans 

la plupart des cultures occidentales l’allaitement 

dans les lieux publics est une question controver-

sée : comme si on ne parvenait pas à desérotiser le 

sein féminin, même si ce n’est que pour nourrir un 

bébé. Par ailleurs, à Budapest c’est interdit d’avoir 

un sex-shop prêt d’une école ou d’une église. Dans 

certaines villes l’interdiction porte sur les lupanars 

ou sur la disposition de la chambre des parents à 

l’intérieur d’une maison. Les espaces légitimes et 

illégitimes pour le sexe nous parlent beaucoup de la 

façon dont une culture donnée conçoit la sexualité. 

Les compétences interculturelles et la 
sexualité 

Où est l’intérêt de savoir que notre sexualité est dé-

finie par la culture(s)? Les caractéristiques cultu-

relles sont souvent très difficiles à percevoir en ce 

qui concerne la sexualité et notre corps. On pense 

souvent qu'elles viennent de nous-mêmes et 

qu’elles sont universelles, ce qui nous empêche de 

réaliser que, dans la plupart des cas, ce qui apparaît 

comme tout à fait naturel pour moi peut provoquer 

de l’aversion chez une autre personne. Il nous faut 

réfléchir à la raison pour laquelle on ressent cer-

taines émotions quand on est exposé à des choses 

qui sont étranges. Si on relativise nos valeurs et 

notre compréhension du corps (les rôles, les rela-

tions sociales ou les pratiques sexuelles) et on com-

prend que celles-ci sont aussi variées que nous 

sommes nombreux, on arrive à distinguer ces diffé-

rences et à reconnaître les points communs (les si-
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militudes) ce qui permet de appréhender l’altérité 

au lieu de représenter des obstacles insurmontables 

dans nos interactions sociales. On porte toujours 

des « longues pages qui nous précèdent ». Cons-

ciemment ou pas, on traine avec nous le tissu com-

plexe de notre culture sexuelle. Notre identité est 

une substance qui se renouvelle et en constante 

évolution, en expansion. Mais ce paquet (notre 

corps) ne nous rend pas les choses faciles : nos sens 

primaires (odorat, goût, tacte, etc.) traversent des 

dimensions profondes et des valeurs fondamentales 

avant de nous indiquer ce que l’on sent. 

Parfois, une réaction rapide (naturelle) apparaît ; on 

ressent puis on dit quelque chose par rapport à 

« autrui ». Nous sentons « l’étrangeté », l’insolite, le 

dérangeant, voire l’irritant, le scandaleux. Si quel-

qu'un nous choque ou nous surprend tout simple-

ment parce qu’il est tatoué,  qu’elle lui manque un 

sein, qu’il ou elle tombe amoureux des gens du 

même sexe ou parce qu’il/elle se prostitue, alors la 

première chose que l’on fait n'est sûrement pas de 

réfléchir à ce qui peut avoir produit un sentiment 

de mépris. Ai-je peur? Suis-je ahuri? Est-ce qu’on 

peut se permettre de juger autrui parce que notre 

système de valeur est totalement autre? Les diffé-

rences peuvent facilement (et imperceptiblement) 

construire un mur infranchissable qui nuit le dia-

logue.  

Dans « L’approche des compétences intercultu-

relles » Vera Várhegyi affirme que  

« la conception interculturelle émerge avec le cons-

tat que la coexistence et/ou la coopération des dif-

férents groupes culturels pourraient causer des diffi-

cultés. Nous pouvons arriver à la même conclusion 

nous-mêmes en essayant de récapituler les conflits 

meurtriers dans l'histoire de l'humanité, ou en re-

gardant les conflits violents qui ont lieu de nos jours 

entre différents groupes culturels. Mais, au-delà de 

tout ça, les conflits transmis par les médias qui véri-

fient – en apparence- la thèse du «choc des civilisa-

tions» de Huntington suivent des lignes d’analyse 

erronées ; les conflits interculturels peuvent appa-

raître indépendamment des problèmes politiques ou 

économiques. La quête du pouvoir n’explique pas les 

conflits dans les interactions quotidiennes les plus 

banales. Autrement dit, les différends en termes 

d’intérêts économiques ou politiques ne permettent 

pas de comprendre et d’accepter les différences cul-

turelles ; un conflit interculturel peut facilement ad-

venir parce que la « programmation » de notre na-

ture humaine n'est pas fondée sur l'acceptation 

d’autrui mais plutôt sur la défense et la conserva-

tion de notre propre culture. Cependant, et malgré 

les nombreux obstacles des rencontres entre diffé-

rentes cultures, l’interculturel peut signifier aussi 

une ressource formidable »64.  

Mais pourquoi devrions-nous être tolérants ? Pour-

quoi devrions-nous contempler, comprendre ou ac-

cepter les préférences sexuelles d’autrui ? La com-

pétence interculturelle de la sexualité n’exige pas 

de «parler» toutes sortes de « langues » sexuelles ni 

d’être tolérants de toute pratique sexuelle. Elle 

évoque plutôt une capacité d'autoréflexion qui peut 

être utile dans de nombreuses situations. En fin de 

compte, la sexualité est toujours présente et elle 

fait l'objet (implicite ou explicite) de discussions - 

éducation sexuelle, conseil, rencontres, vie de fa-

mille, interaction humaine - même dans les situa-

tions en apparence innocentes. On ne peut pas 

«mettre de côté» ni oublier notre corps, notre sexe, 

notre orientation sexuelle. Ils sont toujours pré-

sents, même quand on essaye de les ignorer. Il ne 

faut pas porter un jugement  car ce n'est ni bon ni 

mauvais mais tout simplement une caractéristique 

humaine inévitable. Peut-on négliger notre sexuali-

té ? Quoique l’on décide, on vit à travers notre 

corps, ce qui influence nos réactions et affecte (po-

sitivement ou négativement) nos interactions so-

ciales de tous les jours. Quand différentes identités 

se rencontrent, elles se présentent en parallèle et, 

si l’interaction est asymétrique, il est très difficile de 

trouver l’équilibre.  

 Dans les rapports parent-enfant, médecin-

malade, enseignant-élève, employé-client, conseil-

ler-migrant, etc., la hiérarchie des différentes iden-

tités n'est pas nécessairement explicite, mais elle 

est toujours présente. Un expert –peu importe le 

domaine- peut considérer avoir un regard neutre, 

mais, dans la mesure où il/elle a un corps, il ou elle 

est présente avec ses sensations, ses émotions, ses 
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valeurs, ses préjugés. L'identité professionnelle 

nous éloigne de ceux qui n’ont pas la même identité. 

Pour les professionnels en sexualité, on peut être 

ouvert, curieux, empathique, mais le patient sera 

toujours quelqu’un qui cherche de l’attention, des 

conseils, des réponses, etc.  

 La capacité d'autoréférence offerte par 

l’approche interculturelle permet de s’examiner 

dans chaque situation. Ainsi, on peut trouver la ré-

ponse à pourquoi une situation quelconque reste 

«bloqué» ou pourquoi quelque chose provoque un 

profond rejet ou une résistance ; elle permet de 

comprendre pourquoi on se retrouve, des fois sans 

le vouloir, dans des conflits qui nous font mal. Evi-

demment, l’approche interculturelle n'offre pas des 

garanties d’immunité face aux conflits ou aux ma-

lentendus. Elle contribue plutôt à identifier, com-

prendre et modifier (si on le veut) nos propres limi-

tations. L’approche interculturelle réduit notre in-

certitude face à des situations où les différences 

entre cultures peuvent poser problème. 

 

 
 



 

MANUEL de formateurs d’adultes 
 

www.bodyproject.eu
 

98 
 

Références bibliographiques 
 
L. Drummond 1981-2.“Analyse sémiotique de l’ethnicité au Québec” Question de culture, No.2, 139-153 
 

Elias, Norbert: The Civilizing Process- Sociogenic an Psychogenetic Investigations. (Volume 1. The History of Manners. 

IX. Changes in Attitude Toward Relations Between the Sexes. ) Basil Blackwell Publisher, 1978, England- Worcester. 

pp.190-191.  
 

Eszenyi Miklós: The man with the man, the woman with the women. Osiris, Budapest, 2003.  
 

Foucault, Michel: The History of Sexuality. Vol. 1. An introduction. New York, Vintage Books : Random House, 1990 
 

http://www.kinseyinstitute.org/newsletter/win2010/researchwin2010.html#sex_meaning 

Kitzinger, Sheila Woman’s Experience of Sex. London: Penguin, 1985. 
 

Laqueur, Thomas: Making Sex- Body and Gender from the Greeks to Freud. („Of Language and the Flesh”) Harvard 

University Press, USA, 1990. 
 

Linton, Ralph: The Tree of Culture. New York: Alfred A. Knopf, 1955. p 32 
 

Malinowski, B. (1927). Sex and Repression in Savage Society. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co..;  
 

Malinowski, B.; H. Ellis (1929). The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia. An Ethnographic Account of 

Courtship, Marriage, and Family Life Among the Natives of the Trobriand Islands, British New Guinea. London. 
 

Martin, Emily: The Woman in the Body:A Cultural Analysis of Reproduction, Beacon Press, Aug 1, 2001 
 

Masters V. E., W.H.; Johnson, Human Sexual Response (Toronto, New York: Bantam Books, 1966). 
 

Mester Dóra Djamila: Nő, anya, szerető – anyaság és szex. Budapest. 2013. Jaffa Kiadó 
 

Mead, Margaret: Sex and Temperament in Three Primitive Societies (1935), Male and Female (1949), 
 

Rubin, Gayle: Thinking Sex- Notes for a radical theory of the politics of sexuality. In: Sexualities- Critical Concepts in So-

ciology. Edited by Ken Plummer. Volume II. Routhledge, London, 2002. pp. 197.  
 

Rubin, Gayle: The traffic in women- Notes on the „political economy”.  
 

Várhegyi Vera: The Intercultural Competence Approach; Artemisszió Foundation 
 

Weeks, Jeffrey: Sexuality, Routledge 1986 and 2003, page 9. 

 

 

 

  



 

MANUEL de formateurs d’adultes 
 

www.bodyproject.eu
 

99 
 

OUTILS DE TRAVAIL 
 

 

 

“Le Toucher” 
Découvrez vos limites 1. 

Objectif de l’activité *Pour sensibiliser les participants à travailler sur des questions intimes 

* Pour connaître les limites de la physicalité 

Compétences à déve-

lopper 

Connaissance et sensibilisation sur ses propres frontières corporelles 

Procédure: Marchez librement dans la pièce - rencontrer quelqu'un et faire des binômes - sui-

vez les instructions et changez de partenaires après chaque instruction. 

Pour les participants: Si vous ne voulez pas faire une tâche, dites-le à votre parte-

naire! 

1. serrez la main 

2. donnez un câlin 

3. vous vous embrassez sur la joue 

4. se donnez mutuellement un massage des épaules 

5. clignez l'œil à l'autre 

6. massez la main de l'autre personne 

7. caressez le visage de l’autre personne 

8. embrassez l'autre sur l'oreille 

9. se frottez le nez 

10. attachez les cheveux de votre partenaire 

11. Asseyez-vous sur les genoux de l'autre 

Débriefing: Discussion: 

 Etait-il difficile de fixer des limites ? Pourquoi ? Quand ? 

 Comment vous sentez-vous si l'autre se déplace au-delà de vos fron-

tières? Pouvez-vous le communiquer ? Comment ? 

 Y a-t-il une différence lorsque vous êtes en binôme avec le formateur? 

 Avez-vous pu effectuer beaucoup de tâches ou très peu ? 

 Est-ce plus difficile quand juste l'un des deux dit non ? Comment vous 

sentez-vous quand cela arrive ? 

 Quelle tâche vous a été la plus difficile? Pourquoi? 

Conseils pour le ani-

mateur: 

Les exercices "Limites sexuelles 1 et 2" doivent s'appuyer l’un sur l'autre. Si vous 

n'avez pas assez de temps, vous pouvez faire un compte rendu des deux exercices 

ensemble. 

A la conclusion des exercices, il est important de faire référence aux objectifs. 

 

Bilan de l’outil 

Cet outil est pour 8 – 10 participants 

Matériaux néces- Des chaises 
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saires : 

Durée : 20 minutes 

 

DECENTRATION AVEC DES IMAGES 

Comment percevons-nous le sexe ? 
Est-il naturel ou a-t-il quelque chose à voir avec nos croyances et nos valeurs culturelles? 

Objectif de l’activité Pour faciliter la difficulté de différencier nos émotions de nos valeurs. Examiner à 

quel point le sexe est un enjeu d'identité - notre cadre de référence culturel dé-

termine nos émotions et produit de fortes réactions 

 

Compétences à déve-

lopper 

Sensibilisation - comment la sexualité est profondément ancrée dans la culture 

Procédure: Donnez 5-10 minutes pour choisir une image: Choisissez 1 (une seule) image qui 

suscite la réaction émotionnelle la plus forte chez vous! Créez des petits groupes 

de 3 personnes. Les groupes peuvent évoluer en fonction de l'image –ceux qui 

ont choisi la même image peuvent être groupés ensemble. Si les participants 

n'ont pas choisis les mêmes images, ils peuvent se regrouper librement.  

Discussion sur les images : 

1. Quels sont vos sentiments? Que pensez-vous en voyant l'image? Quel est le 

conflit émotionnel qui provoque la tension en vous? 

2. En s’appuyant sur cette tension, quelles sont les valeurs qui sont touchées  par 

l’image que vous avez choisie ? 

3. Les valeurs possibles du protagoniste de l’image (hypothèse) – A quel genre de 

valeurs pensez-vous que le protagoniste appartient? 

Les groupes ont 15 minutes pour discuter de leurs photos. 

Débriefing: Discutez dans le grand groupe. 

A-t-il été difficile de choisir une image ? Chaque groupe est inviter à choisir une 

image dans leur groupe et de le partager avec le grand groupe. A-t-il été difficile 

de différencier les émotions et les valeurs ? Comment vous sentez-vous en tant 

que professionnel ? Pour parler un peu de cultures sexuelles. Que signifie la 

sexualité : l'érotisme, la procréation, l'intimité, les questions du corps, de l'identi-

té sexuelle, les habitudes sexuelles? Où sont nos frontières ? Comment pouvons-

nous les traiter ? (15 min). 

Conclusion et continuation à l'exercice suivant : Nous avons des limites physiques 

et émotionnelles, les tabous, qui varient de personne à personne, mais il est im-

portant d' être capable de les gérer si nous pouvons reconnaître la composante 

culturelle derrière nos réactions souvent automatiques. L'exercice de Décentra-

tion montre que chaque fois que nous franchissons ces frontières, des émotions 

fortes et profondes peuvent venir et nous pouvons avoir des difficultés à les con-

trôler. "Toucher" nos frontières est une action sensible car elle influence toujours 

nos émotions fondamentales, les valeurs de base, le fondement de notre identité 

(ou de nos identités). 

Conseils pour 

l’animateur : 

Il est utile dans la médiation des discussions si les animateurs savent que finale-

ment ils veulent discuter des aspects culturels de la sexualité et de comment 
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tout(le corps, les fonctions du corps, la beauté, le concept de la féminité, la virili-

té, la maternité, les pratiques sexuelles, etc.) peut être perçu différemment en 

fonction de la culture particulière. 

Vous pouvez aider le travail en petits groupes en suggérant aux participants de 

choisir une personne qui est responsable de vérifier en permanence la liste des 

émotions (pour vérifier que le groupe suit les instructions et aussi pour vérifier le 

temps). Il ne faut pas déranger l’intimité des groupes, mais restez disponible au 

cas où ils vous demandent de l'aide! 

Préparations néces-

saires 

Mettez les photos sur le mur (avec de l’aide de 1-2 desparticipants). Donnez une 

liste d'émotions à chacun des participants. 

Suggestions de lectures (méthodologie et matériaux): 

*Dora Djamila Mester, 2013.Introduction à l’approche interculturelle de la sexualité 

*Margalit Cohen Emerique: Pour une approche interculturelle en travail social 

 

Bilan de l’outil 

Cet outil est pour 10 participants 

Matériaux néces-

saires 

1. Sélectionnez attentivement et soigneusement plusieurs images liées à la sexua-

lité. La sélection doit refléter non seulement une grande variété de cultures 

etd’habitudes sexuelles, mais elle doit aussi montrer des images de tous les jours 

très « naturelles ». Elles devront être imprimées et accrochées au mur de manière 

à ce qu’on puisse les voir de distance.  Le nombre ne devrait pas dépasser 10, mai  

en fonction de la taille du groupe on peut avoir moins. 

2. Liste d’émotions 

Durée : 40 minutes 

 

 

« Parlons du sexe ! » 
Découvrez vos limites 2.  

Objectif de 
l’activité 

Pour faciliter la réflexion et sentiments personnels; la facilité ou la difficulté de par-
ler de sujets sexuels : comment pouvez-vous définir et communiquer vos limites 
personnelles lorsque vous êtes en quelque sorte «forcé» de parler de la sexualité ? 

Compétences à 
développer 

* compétences en sensibilisation et en communication 
* amélioration de la communication sur le sexe 
* être en mesure de fixer des limites 
* surmonter l’embarras 

Procédure: Les animateurs mettent toutes les cartes avec des questions sur la sexualité dans 
une grande boîte au milieu de la pièce. Les participants se promènent librement 
dans la salle - rencontrer quelqu'un et faire des binômes - prenez une carte de la 
boîte! Une carte par binôme! Vous avez 2 minutes à répondre à chaque question, 
puis passer: maintenant votre partenaire doit répondre à la même question. Au to-
tal, 4 minutes pour la discussion en binôme. Changez de binômes 4 fois. Les anima-
teurs chronomètrent les discussions. Assurez-vous qu'il y a assez d'espace entre les 
binômes pour éviter que les voisins puissent entendre la conversation. 
Pour les participants: Si vous ne voulez pas répondre, dites-le à votre partenaire! 
Questions sur les cartes: 
1. Le sexe est-il important pour vous ? 
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2. Si vous voulez savoir quelque chose sur le sexe, à qui demandez-vous? 
3. Que faites-vous si vous découvrez que vous êtes amoureux de quelqu'un qui est 
déjà dans une relation ?  
4. Seriez-vous capable de le comprendre si votre copain / copine avait des rapports 
sexuels avec quelqu'un d'autre? 
5. Racontez votre fantasme sexuel le plus récent à votre partenaire. 
6. Que faut-il que votre partenaire ne vous demande jamais à faire pendant les rap-
ports sexuels? 
7. Comment le sexe est-il différent pour un homme par rapport à pour une femme? 
8. De quels sujets liés au sexe pouvez-vous parler avec vos parents? 
9. Que trouvez-vous beau sur vous-même? 
10. Que pensez-vous de la masturbation? Avez-vous déjà masturbé? 
11. Aimeriez-vous avoir des rapports sexuels avec une personne beaucoup plus âgée 
que vous? 
12. Aimeriez-vous avoir des rapports sexuels avec une personne beaucoup plus 
jeune que vous? 
13. Savez-vous ce que cela fait d’avoir un orgasme ? 
14. Aimeriez-vous avoir des rapports sexuels avec une personne de votre sexe? 

Débriefing:  Avez-vous apprécié de parler de sexe de cette façon? 
 Qu'est-ce qui l'a rendu plus difficile et ce qui l'a rendu plus facile? 
 Y-a-t-il une différence entre les partenaires avec qui vous avez parlé ? Quelle 

était la différence? 
 Comment était-ce pour ceux qui ont travaillé avec le formateur? Y a-t-il une dif-

férence? 
 Avez-vous ressenti au cours de l'exercice qu'il est devenu plus facile ? Si oui, 

pourquoi ? 
 Au cours de l'exercice avez-vous senti qu'il y avait un certain nombre de ques-

tions auxquelles vous ne voulez pas répondre? Était-ce facile ou difficile? 
 Regrettez-vous maintenant d'avoir dit certaines choses ? Pourquoi? 
 Quels ont été les sujets les plus sensibles pour vous? Pourquoi? 

Conseils pour 
l’animateur : 

Les exercices "Limites sexuelles 1 et 2" doivent s'appuyer l’un sur l'autre. Si vous 
n'avez pas assez de temps, vous pouvez faire un compte rendu des deux exercices 
ensemble. 
A la conclusion des exercices, il est important de faire référence aux objectifs. 
 

Préparations né-
cessaires : 

Imprimez les cartes, obtenez une boîte ! 

 
Bilan de l’outil 

Cet outil est pour 8-10 participants 

Matériaux néces-
saires 

Des chaises, une grande boîte avec les questions dedans 

Durée : 25 minutes 
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os notions - la perspective du handicap 

La notion du handicap ne décrit pas un type de personne, mais une 

grande variété de handicaps qui ont chacun leur propres caractéris-

tiques, besoins et approches. Cette diversité là implique déjà une in-

terculturalité. Dans un contexte interculturel plus large la diversité d’âges,  

d’ethnicités, de genres, de  religions, de sexualités implique encore des diffé-

rences dans la perception du handicap.  

La clé pour une bonne approche du handicap réside dans notre capacité de con-

templer et assumer toutes ces différences du contexte interculturel étroit et 

large avant de tenter l’inclusion.  
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 INCIDENTS CRITIQUES LIES AU HANDICAP 
 

 

Inventaire complet des incidents critiques 

 

Résultats de recherche 

Impact des différences culturelles dans le domaine du HANDICAP 
Nous avons recueilli 27 incidents liés au handicap, dont la majorité (16) vient de Belgique, où notre 

organisation partenaire a proposé des ateliers axés spécifiquement sur le handicap. Les incidents offrent 

une diversité de thèmes et de situations, parmi les plus récurrents: la question de l'autonomie et de la réci-

procité, les représentations du handicap, les problèmes de discrimination, les tabous sur la sexualité et la 

vie privée. 

 Le respect de l'autonomie. Les incidents Cours de cuisine, Banques (IT) et Voyage (BE) tour-

nent autour de la question de l'autonomie des personnes vivant avec un handicap. Dans ces trois situations, 

le personnel soignant suppose que la personne handicapée a besoin d'aide pour effectuer une certaine ac-

tion (soit pour traverser la rue, soit pour participer à un atelier de cuisine ou pour retirer de l'argent) ce qui 

conduit celui-ci à réaliser l'action à la place de la personne handicapée. En fait, celle-ci ne ressent pas le be-

soin d'assistance qui devient dès lors une intrusion dans sa vie privée. 

 Réciprocité. En ce qui concerne le besoin de réciprocité - une règle sociale puissante dans 

presque toutes les sociétés- l’idée d’autonomie sous-entend des règles d'égalité et de respect mutuel entre 

les participants à une interaction. Quand un individu est catalogué comme étant un « récepteurs », il ne 

parvient pas à pouvoir donner en retour. Le cercle de réciprocité est donc cassé ce qui finit par renforcer les 

inégalités, même si à l'origine l’objectif était de contribuer ou d’assister la personne (voir La tante, BE).  

 Représentation du handicap et de l’handicapé. Malgré les efforts d'intégration des per-

sonnes vivant avec un handicap, les stéréotypes et les préjugés sont encore nombreux. La plupart sont liés 

à nos attentes et perspectives par rapport à ce qu’une personne handicapée peut ou ne peut pas faire. De 

surcroît, même les personnes qui travaillent au quotidien sur les questions du handicap peuvent faire 

preuve d’une certaine stéréotypie qui, quand elle est mise en évidence, crée de l’embarras et de la honte. 

Dans Le discours de fin d'année (BE), où le conférencier a une mutilation sur son visage, ou dans Festival de 

théâtre (IT) où le narrateur rencontre un artiste de théâtre sans bras. Un fort préjugé concernant le handi-

cap est l'opposition des termes beauté et handicap: une personne handicapée ne peut surtout pas être 

belle. L'incident Beauté (HO) raconte l'histoire d'une femme qui réalise la force de ce préjugé après avoir 

admiré un jeune homme qui révèle avoir un handicap. 

 La discrimination, l'exclusion VS l’intégration. Les stéréotypes donnent lieu à des actes de 

discrimination commis intentionnellement par des gens plus ou moins informés. Dans Fête (BE) des jeunes 

sans handicap demandent aux personnes en fauteuil roulant de se déplacer loin de la piste de danse, car ils 

prennent trop de place. De même, dans le cinéma (BE), on apprend qu’il n'y a pas de places pour les fau-

teuils roulants dans la salle car ils prennent trop de place et réduisent les marges de profits. Les incidents 

Article (BE) et Coupable (BE) parlent de la persistance des préjugés envers les personnes handicapées. Bien 

qu’il y ait un consensus sur le refus des actes de discrimination, la réponse à la question de comment par-

venir à une plus grande inclusion et intégration n'est pas du tout évidente. Icebreaking (IT) souligne les 

risques d'essayer de trop anticiper les besoins particuliers : une formatrice – consciente du besoin d'inclu-

sion d'un participant en fauteuil roulant- propose des exercices d’icebreaking où l’on est toujours assis, ce 
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qui met douloureusement en évidence la personne avec le handicap. Qu’est-ce qu’une bonne intégration? 

Modifier un programme pour le rendre conforme aux besoins (théoriquement) spéciaux? Pouvons-nous 

penser à autre chose? 

 Briser les tabous, règles d'intimité et vie privée  

o Briser les tabous de l'intimité: un élément clé dans la socialisation culturelle est 

l'apprentissage des tabous, en particulier ceux qui concernent le comportement social. Dans plusieurs inci-

dents, les personnes souffrant d'un handicap mental léger méprisent ces tabous : ils dépassent les fron-

tières de la vie privée et mangent dans l'assiette d'un étranger (Restaurant, BE), maintiennent des rapports 

physiques interdits en public (sacdecouchage, BE) ou urinent sur eux-mêmes (toilettes, BE). 

o Intimité, traversant les frontières de contacts professionnels et non professionnels: 

les incidents Baiser et Touchant (HO) montrent que le non respect des limites de l'intimité physique peu-

vent aussi avoir lieu avec le personnel soignant. Dans les deux cas, la personne handicapée va au-delà du 

contact physique autorisé par une relation d'aide professionnelle dans l'intimité personnelle. 

 

 

 

Résumé des incidents critiques lies au handicap 
Belgique Danemark France Hongrie Italie 
Voyage 

 

Le doigt Le baiser Leçon de cuisine 
Giffle Le toucher Festival de théâtre 
Article Arts martiaux Icebreaking 
Faire la cuisine Beauté Danse du ventre 
Shopping Banque 
Tante 
Coupable 
Discours de fin 
d’année 
Restaurant 
Sac à coucher 
Toilettes 
La fête 
Cinéma 
Transport 
L’employeur 
correct 
Vivre isolé 
Satisfaction 
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 INCIDENT CRITIQUE: « Icebreaking» 

[Recueilli par CESIE, Italie, 2012] 

Zone sensible  

Le handicap, l’éducation, l’expression artistique, la communication verbale et non verbale 

Repères culturelles de la personne qui décrit le choc  

Sicilienne / Femme / 31 ans / Mariée / Hétérosexuelle / Etudes de théâtre /  subculture particulaire théâ-

trale 

Repères culturelles de la/les personne(s) à la source du choc  

Sicilienne / Jeune femme / étudiante universitaire / Vivant avec un handicap / Sur fauteuil roulant 

Description de la  SITUATION 

En 2008 j’enseignais du théâtre lors d’une formation pour adultes à Palerme. Pendant la première séance 

j’ai connu mes étudiants, notamment Francesca, une femme en fauteuil roulant. J’avais préparé plusieurs 

exercices d’introduction type icebreaking et des activités pour créer un bon esprit  d’équipe, mais au dé-

but j’étais en panic car pour toutes les activités que j’avais planifiées il fallait être debout et Francesca ne 

pouvait pas participer. Les séances suivantes furent terribles car, pour inclure Francesca, je n’ai proposé 

que des activités où les étudiants devaient être assis. Je n’avais pas compris que cette méthodologie gê-

nait tous les participants, particulièrement Francesca. 

1. Eléments de la SITUATION 

L’incident critique a eu lieu à Palerme en 2008 pendant des leçons de théâtre pour adultes, j’étais le pro-

fesseur. Les protagonistes étaient ; moi en tant que formatrice, Francesca qui était en fauteuil roulant et le 

reste du groupe qui était indirectement impliqué dans cette situation. C’était la première rencontre avec 

tout le groupe, je n’étais pas préparée et les activités que je proposais n’étaient pas adaptées pour la pré-

sence d’une personne physiquement  handicapé, qu’honnêtement, je ne m’ attendais pas. 

2. REACTION EMOTIONNELLE  

. 

3. Quelles sont les représentations, les valeurs, les normes, les conceptions, les préjugés, en bref le 

cadre de référence du narrateur ? 

Peur de faire intrusion dans l’identité de l’autre 

La protagoniste luttais internement avec l’idée de la communication verbale et non verbale, elle pensait 

que c’était un manque de respect de lui demander verbalement qu’est-ce qu’elle pouvait ou ne pouvait 

pas faire en relation avec le mouvement et la participation. eci a aussi remis en question son idée sur la 

composition de la société. 

Représentation du handicap 

Même les personnes généralement ouvertes à la différence, à la multiculturalité ont des préconceptions, 

des attentes implicites, qui deviennent seulement apparentes quand nous sommes confrontés à une si-

tuation qui les rend visibles. Ainsi dans cette situations le protagoniste voit immerger sa surprise de voir 

une personne handicapé dans un atelier de théâtre, qui reflète la préconception que les handicapés ne 

sont participent pas dans les ateliers du théâtre – du moins pas les ateliers « normaux » (qui ne sont pas 

destinés à un public spécifique).  Elle n’avait jamais pensé à la possibilité qu’une personne handicapé sui-

vrait son cours. « J’ai eu tort de penser qu’ils ne participaient pas au théâtre. «  

Egalité, gestion de la différence 

L’idée de « color blind » et du « political correct » se manifeste souvent par un désir d’éffacer les signes de 

différences pour instaurer l’égalité. Danc cette situation le protagoniste instore une égalité formelle : tous 

devaient rester assis pour éffacer le fait qu’une participante est assise dans une chaise roulante.  

D’une manière la peur de laisser apparaître la différence devient la préoccupation majeure dans la trans-
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formation de l’atelier.   Cette préoccupation d’ailleurs est en accord avec une représentation de la diffé-

rence où la différence c’est quand-même un problème plus qu’un atout. 

4. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe ? 

J’ai eu une image positive de Francesca, pleine de vie même si elle sur un fauteuil roulant. Je la trouve 

aussi très courageuse et déterminée à faire partie d’un groupe et de s’exprimer à travers le théâtre. 

5. Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 

personne ou groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur?  

(Hypothèses!) 

La participante en chaise roulante est habituée à ce genre de situation où les gens ne s’attendent pas à 

qu’elle soit présente et active. Faisant partie d’une subculture de personnes handicapées elle n’était pas 

choquée par le fait que je ne sois pas « préparée » à sa présence. Avoir une approche collaborative pour 

toutes les situations de la vie c’est pour elle une norme - elle met à l’aise les personnes comme moi en par-

lant verbalement sur ce qu’elle peut ou ne peut pas faire, en évitant de qu’on se sente irrespectueux. 

Francesca pense que c’est plus respectueux de demander plutôt que de supposer qu’elle attend que tout 

le monde s’adapte à elle. Elle veut aussi s’adapter aux autres. Elle prend chaque situation cas par cas. Mais 

en parler verbalement c’est le plus important. Parler avec elle ET avec les autres participants. 

6. Cet incident critique, pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle, soit 

de façon générale le respect des différences en situation interculturelle? 

Le désir d’éffacer la différence s’alimente d’une motivation de prouver et renforcer l’égalité, d’inclure les 

personnes porteuses de « différences ».  Mais comme l’incident l’illustre, l’éffacement de la différence 

n’est pas forcément la solution optimale, ni pour les membres de la majorité ni ceux des minorités. 

L’incident illustre bien le problème de fond de l’interculturel et de la gestion de différence, qui est 

l’équilibrage permanent entre la reconnaissance de la différence (ses difficultés ET ses atouts) et le besoin 

de ne pas renfermer les personnes dans leur catégories et spécificités.  C’est donc une négotiation perma-

nente, qui doit se faire dans chaque interaction, chaque collaboration à travers cultures.  

 

« Certainement oui, j'étais tellement concentré sur elle que je n'étais pas vraiment professionnel ni envers 

elle, ni envers les autres participants. Je dois considérer les gens en situation de handicap comme les 

autres, mais je dois aussi mettre en avant les difficultés et les atouts de les avoir dans mes formations. Ce 

n’est pas une bonne idée d’ignorer le problème ou bien de chercher des solutions tout seul. Je dois parta-

ger ces problèmes avec les participants. Je ne dois pas me positionner comme le seul professionnel, parce 

que parfois les autres peuvent aussi savoir  comment agir / dire dans certaines situations / sur certains su-

jets. » 

 

 INCIDENT CRITIQUE: « Le discours de fin d’année» 

[Recueilli par KVG, Belgique, 2012] 

Zone sensible  

Le handicap, la représentation du corps 

Repères culturelles de la personne qui décrit le choc  

Une femme qui ne présente pas de handicap, éducatrice, Belge, catholique 

Repères culturelles de la/les personne(s) à la source du choc  

Jeune femme, environ 30 ans, physiquement handicapée, Belge 

Description de la  SITUATION 
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Au bureau, on organise tous les ans une soirée pour fêter la fin d’année. Nous avions demandé à quel-

qu’un de l’Association « Equal Opportunities » de faire un discours.  Nous avions échangé régulièrement 

des emails et des appels téléphoniques, puis cette personne s’est présentée à la soirée. Son visage était 

mutilé. Je ne m’attendais pas à ça quand on s’était parlé au téléphone. J’avais une image différente de 

cette femme. 

1. Eléments de la SITUATION 

Il y avait environ 15 personnes, la plus part d’eux étaient des volontaires (7). Les salariés de notre orga-

nisme ou bien des organismes partenaires étaient aussi là. La dame du conseil était aussi présente. 

La soirée était organisée dans nos locaux; 5 bureaux avec ses ordinateurs, une cuisine et un petit jardin. 

On se connaissait tous à l’exception de la femme du conseil qu’on avait invité pour faire le discours. 

2. REACTION EMOTIONNELLE  

Ma vraie réaction fut un saut. Je ne m’attendais pas ça. Plus tard j’ai eu honte de cette réaction.  Je pen-

sais à moi qui suis une employée dans un organisme pour les gens handicapés et je ne pouvais pas croire 

ma réaction...  La voie au téléphone m’avait donné une image totalement différente. 

3. Quelles sont les représentations, les valeurs, les normes, les conceptions, les préjugés, en bref le 

cadre de référence du narrateur ? 

Cette expérience m’a appris que la rencontre inattendu avec une personne handicapée n’est pas encore 

quelque chose de normal pour moi. Nous devrions contribuer à modifier l’image que nous avons des per-

sonnes handicapées quand, par exemple, on assume qu’ils ne sont pas habitués à faire ce genre de profes-

sion ou qu’ils ont besoin d’aide.  

Importance du visage: Dans les sociétés individualistes (comme les Belges) le visage à une grande impor-

tance. Il est supposé d’exprimer notre individualité, notre particularité, de refléter notre caractère et 

notre personnalité. Les cicatrices, les blessures, les mutilations du visage peuvent déformer l’image que 

les autres se font de nous. D’autant plus si celles-ci se trouvent sur une partie du corps aussi sensible que 

le visage. Notre représentation de la beauté implique par exemple : la symétrie, l'harmonie des formes, 

dans la société contemporaine la fraîcheur et la jeunesse du visage comptent énormément. Dans les cul-

tures occidentales, lors des interactions,  nous avons l'habitude de nous confronter tête-à-tête au visage 

de l’autre. Quand notre interlocuteur a des déformations ou des mutilations sur le visage, on est face à 

une expérience qui nous exige et nous apprend à regarder au-delà des cicatrices pour trouver l’esprit de la 

personne. Ceci explique le manque de rapports avec les personnes avec des visages différents, ou qui 

s’éloignent de la moyenne. Il y a aussi un manque de représentativité de ces personnes dans des rôles de 

conférenciers. 

Attitudes Implicites: Nous avons tous des croyances culturelles et nous nous faisons toujours des repré-

sentations sur les personnes avec qui nous sommes en interaction. Etant donné que la plus part d’entre 

nous n’a pas un contact courant avec des personnes différentes, leur apparence n’est pas la première 

chose qui nous vient à l’esprit quand on pense à quelqu’un que l’on n’a pas encore rencontré. Nous 

n’avons peut-être pas l’habitude de voir ces personnes dans un autre cadre en dehors du travail, car 

même à nos jours, les personnes handicapées sont marginalisées. On peut facilement oublier qu’ils exis-

tent car ils sont isolés. 

4. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe ? 

Une image normale, positive sur la femme. Elle était extrêmement agréable et amicale. 

5. Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 

personne ou groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur?  

(Hypothèses!) 

Lutte contre la discrimination, pour l’inclusion: 

Dans le cadre de sa mission, la femme qui nous raconte l'incident considère très important d’encourager 
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et de promouvoir l'égalité des droits et des opportunités pour les minorités, notamment les personnes 

handicapés. 

 

Encouragement à une participation active: 

Conformément à sa mission, elle a pu considérer qu'il est important de responsabiliser les gens avec des 

identités particulières, ainsi que les personnes souffrant d'un handicap. Elle a pu sentir l’importance de 

donner un exemple contre les stéréotypes et de montrer que les personnes qui ont des mutilations sur 

leurs visages peuvent être tout aussi compétentes que les autres. 

6. Cet incident critique, pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle, soit 

de façon générale le respect des différences en situation interculturelle? 

“On a encore l’image des personnes handicapées comme étant « impuissantes », dépendantes. On devrait 

se concentrer plutôt sur leurs capacités que sur leurs limitations.” 

Même si, d’après l’étude « Attitudes sociales », publié en 2009 par le bureau Britannique de la condition 

des personnes handicapées, les répondants ne distinguent pas entre les personnes en situation d’handicap 

et les autres (85% contre 77% en 2005) mais on croit encore qu’il y a des préjugés envers les personnes 

handicapées. 8 répondants sur 10 estiment qu'il y a du moins quelques préjugés envers les personnes 

handicapées. La raison pourrait être que ces personnes peuvent donner l’impression de se comporter dif-

féremment. Même si nous sommes tous différents, quasiment toutes les cultures ont un modèle de nor-

malité et de comportement qui est renforcé par l’art et par les médias, ceci peut créer une gêne quand on 

rencontre des personnes qui s’éloignent de ce modèle de « normalité ». 

Bien que la narratrice de l’incident soit habituée à rencontrer des personnes en situation d’handicap, elle a 

vécu un choc lors de la rencontre avec la conférencière car celle-ci ne correspondait pas à ceux qu’elle 

avait imaginée au téléphone. 
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BONNES PRATIQUES SUR LA DIVERSITE CULTURELLE DANS LE DOMAINE DU HAN-
DICAP 

 
Les bonnes pratiques ci-dessous sont abrégées; 

Pour les versions intégrale veuillez visiter Le compendium des bonnes pratiques 

OUTIL EN LIGNE interactif 

Sur les bonnes pratiques liées au handicap 

 

LA SEXUALITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES 
 Copenhague, Danemark 

Les parents sont formés à accepter et à faire face à des enfants dont le 

comportement ne correspond pas aux attentes de genre culturelles. Les pa-

rents sont progressivement amenées à changer leurs normes lors qu'ils ap-

prennent que leurs enfants peuvent effectuer des actions normales. 

Contact: Nicolai Ardal, nicopolitis@gmail.com 

 

GIPS 
Entrez dans la vie d'une personne handicapée 

Louvain, Belgique 

L'atelier GIPS montre aux écoliers ce que c'est d'être personne handicapée. L'atelier comprend deux demi-

journées pendant lesquelles ils regardent quelques extraits de film sur le handicap, jouent à un jeu de so-

ciété et posent des questions à une personne handicapée. Pendant l'atelier, l'accent est mis sur la sensibili-

sation et l'expérience du handicap. Grâce à la nature ouverte de la discussion et à la possibilité de poser des 

questions, cet atelier s'avère avoir un effet positif sur les enfants ainsi que sur la personne handicapée. 

 

Contact: Paul Arnauts, paul.arnauts@kvg.be 

Référence: http://www.kvg-vlaamsbrabant.be/node/55 

 

MALUS 
 L'expérience personnelle d'une personne handicapée 

Louvain, Belgique 

 

L'atelier Malus utilise une bande dessinée, faite par un auteur belge de 

livres pour enfants bien connu, comme point de départ. La bande dessinée 

tourne autour d'un petit garçon qui a un handicap et est lu par une per-

sonne ayant un handicap à une classe d'écoliers. Après avoir lu le livre, la 

personne handicapée partage sa propre expérience et les enfants ont la 

chance de poser toutes les questions qu'ils veulent. L'atelier est une occa-

sion d'apprentissage pour les enfants, ainsi que pour les organisateurs de 

l'atelier. 

Contact: Paul Arnauts, paul.arnauts@kvg.be 

Reference: http://www.kvg-vlaamsbrabant.be/node/55 

 



 

MANUEL de formateurs d’adultes 
 

www.bodyproject.eu
 

112 
 

TABOU 
Présentation personnelle Interactive 

Roeselare, Belgique 

Le partage des expériences personnelles a été prouvé être un excellent outil de sensibilisation et pour facili-

ter la discussion de certains sujets. Tabou est un atelier où une personne avec un handicap raconte son his-

toire personnelle à un groupe de personnes. Il ou elle essaie de les impliquer dans une telle manière que 

l'histoire devient tangible et non seulement didactique. Pour les participants, il ne s'agit pas seulement 

d'écouter une histoire, mais aussi d'interagir avec une personne handicapée. C'est une histoire sur la vie de 

la personne handicapée, mais aussi sur les choses qui aident les personnes handicapées dans leur vie quoti-

dienne. Pour cette activité, la personne handicapée utilise des déclarations et un PowerPoint. Le témoi-

gnage est une expérience positive pour les participants ainsi que pour la personne handicapée. 

 

Contact: Carlo Depreytere, carlo.depreytere@kvg.be 

Référence: http://www.kvg.be/index.php?page=48&action=newsData&osn=1&nws=14 

 

 

WELLNESS (LE BIEN ÊTRE) 
Vivez le corps 

Louvain, Belgique 

 

Wellness est un atelier qui permet aux personnes handicapées d'apprendre à connaître leur propre corps et 

de se détendre. L'atelier tient à souligner que profiter de votre corps est humain, importante et nécessaire. 

Il y a un professionnel qui montre les techniques de massage, des conseils de relaxation et d'autres exer-

cices. Le groupe cible est constitué de personnes ayant à peu près les mêmes handicaps mentaux et de 

leurs partenaires qui n'ont pas de handicap. Ils pratiquent les exercices les uns sur les autres. Par consé-

quent, la confiance entre les partenaires est essentielle. 

Contact: Marije Costeur, info@vibeg.be 

Référence: http://www.vibeg.be/ 
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ANTHOLOGIE SUR LE HANDICAP 
 

 

Pour l’anthologie intégrale 

Anthologie sur l'interface entre la culture, le corps et la communication 

 

 

Sexualité, maladie chronique et handicap physique:  
Peut-on réhabiliter la sexualité? 
Jim Bender 

 
Les personnes vivant avec une maladie chronique et/ou un handicap physique ont souvent des difficultés dans 
l’exercice de leur sexualité. Les problèmes sexuels subits par ce groupe cible sont très divers et il y a des fac-
teurs biologiques, psychologiques et sociaux qui peuvent aider à les expliquer. L’assistance sexologique pour 
les personnes vivant avec un handicap physique n’est pas toujours accessible. Les centres de réhabilitation 
n'ont souvent pas des traitements sexologiques et, en même temps, les sexologues du secteur privé ne ren-
contrent pas forcement ces groupes particuliers de personnes. Pourtant, ces individus ont aussi le droit à une 
bonne santé sexuelle. 
Dans notre société, tout ce qui appartient au domaine de la sexualité paraît éloigné du tabou. Ceci est relié à 
un imaginaire social qui demande d'être sexy, jeune, beau et sauvage. Même si la majorité de la population 
ne se fie pas à ce mirage, elle considère tout de même que les relations humaines et leur sexualité constituent 
des éléments importants de la vie. Pourquoi les personnes qui souffrent d’une maladie chronique et/ou un 
handicap physique devraient-elles sentir différemment? 
Dans cette optique, le constat d’une absence de sexologie dans le système de santé spécialisé aux Pays-Bas 

apparaît déconcertant. Seulement si le patient et le médecin le déterminent ainsi, il est possible de discuter 

de la sexualité dans le contexte d'une maladie chronique ou d'un handicap. Ainsi, cet article vise à réfléchir 

sur l'impact que les troubles et les handicaps physiques chroniques ont sur la sexualité. Qu'est-ce que cela 

signifie pour ceux qui y sont confrontés? Qu'est-ce qu'un sexologue peut faire pour aider et quels sont les 

thèmes importants dont il devrait avoir connaissance? 

 

Introduction 

La sexualité est de plus en plus débattue dans nos 

sociétés, particulièrement parmi ceux qui se con-

forment à l’imaginaire social qui demande d'être 

jeunes, beaux et cools: la «génération Y », en 

d'autres termes. L'expérience a montré que la ma-

jorité de la population qui ne représente pas cette 

image soi-disant idéale, considère malgré tout que 

la sexualité fait partie de sa vie. Alors, pourquoi les 

personnes atteintes d’une maladie chronique ou 

d’un handicap physique devraient-elles sentir diffé-

remment? La sexualité reste un domaine de la vie 

qui semble être systématiquement exclu de la por-

tée générale du système de santé. Seulement 

quand le patient et le médecin le déterminent ainsi, 

il est possible de discuter la sexualité dans le con-

texte d'une maladie chronique ou d'un handi-

cap.Cet article vise à réfléchir sur l'impact que les 

troubles et les handicaps physiques chroniques ont 

sur la sexualité.Qu'est-ce que cela signifie pour ceux 

qui y sont confrontés? Qu'est-ce qu'un sexologue 

peut faire pour aider et quels sont les thèmes im-

portants dont il devrait être au courant? Finale-

ment, cet article fera le point sur les options 

d’assistance dans ce domaine. 

La sexualité jouit actuellement d’une grande atten-

tion ; que ce soit par la violence sexuelle à la télévi-

sion et dans la publicité, par le SIDA, les MST, les 

grossesses non désirées, les pilules contre la dys-

fonction érectile, les contraceptifs, etc. Ces thèmes 

ne sont que la partie visible de l'iceberg. Toutefois, 

quel est le rapport que les personnes souffrant de 
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maladies chroniques ou ayant un handicap phy-

sique peuvent avoir avec la sexualité? Existe-t-il une 

contradiction dans les termes? 

Le nombre de personnes avec une maladie chro-

nique ou un handicap suite à un accident est relati-

vement important. Ces personnes sont confrontées 

à la douleur, à des blessures, et des défigurations. 

Parfois, ils risquent même la mort. La manière dont 

leur corps est transformé peut être choquante aux 

yeux de certains. Les soins médicaux visent princi-

palement à protéger les individus du risque de mort. 

Après, le patient rentre chez lui et doit essayer de 

continuer à vivre tout seul. Bien que dans les cas 

graves, les patients bénéficient de suivis et de réha-

bilitations physiques avec l’objectif de minimiser les 

risques de rechute. On leurs apprend à faire face à 

leur nouvelle condition physique. Le but de tout ce-

la est de conserver la meilleure qualité de vie pos-

sible.Il n’est pas une difficile d’imaginer que ce 

genre de changements a une incidence sur les rela-

tions humaines et, surtout, sur la sexualité. La re-

cherche scientifique révèle qu’il y a de plus en plus 

de signes d'une persistance des problèmes sexuels 

dans le cas de maladies somatiques. Entre 50% et 

70% des personnes atteintes de sclérose multiple, 

d’arthrite, de diabète, de maladies cardiaques ou du 

rein rencontrent des difficultés sexuelles liée à ces 

problèmes de santé (Vruggink, Kornips, van Kerre-

broeck, et Meuleman, 1995; van Berlo, Vennix, Ras-

ker, van Rijswijk, Taal, Weijmar Schultz & van de 

Wiel, 1999; Diemont, Vruggink, Meuleman, Does-

burg, Lemmens & Berden, 2000; Bancroft, 1989). Le 

pourcentage est encore plus important dans le cas 

de la paraplégie (Sipski & Alexander, 1997). 

Ces données ne se correspondent pas à l'attention 

clinique prétée aux embarras d’ordre sexuel ren-

contrés par les personnes atteintes d'une maladie 

chronique ou d’un handicap physique. Lors des réu-

nions d'information avec notre groupe cible (les 

personnes atteintes d’une maladie chronique ou 

d’un handicap) une enquête parmi les participants -

en moyenne, 50 à 100 personnes - à révélé que le 

nombre de fois qu’un soignant avait discuté avec 

eux des questions de sexualité liées à leur maladie, 

dépassait rarement le chiffre de deux réponses af-

firmatives (Bender, communication 2002). 

La plupart des fois les gens ne reçoivent aucune in-
formation sexuelle relative à la maladie ou au handi-
cap. De plus, ils n’arrivent à discuter avec personne, 
surtout pas avec leur partenaire ; généralement,  la 
culpabilité leurs fait croire qu’ils déçoivent leurs par-
tenaires. Le résultat est l’apparition des problèmes 
sexuels chroniques qui sont évitables.  

 Encore, cet article vise à réfléchir sur l'im-

pact que les troubles et les handicaps physiques 

chroniques ont sur la sexualité. Qu'est-ce que cela 

signifie pour ceux qui y sont confrontés? Quel rôle 

peut jouer le sexologue dans ce domaine et à quoi 

faut-il qu'il fasse attention?  Finalement, cet article 

fera le point sur les options d’assistance dans ce 

domaine. 

Bio-psychosociologie de la sexualité des 
personnes atteintes par une maladie chro-
nique et/ou un handicap physique. 

L’approche à travers le modèle bio-

psychosocial de la sexualité sert à encadrer et expli-

quer le fonctionnement des expériences sexuelles 

des individus. C'est le meilleur modèle pour analy-

ser la satisfaction ou le dysfonctionnnement sexuel 

des personnes atteintes par une maladie chronique 

et/ou un handicap physique. Dans ce groupe, une 

même difficulté biologique et physique détermine à 

la fois l'explication et les méthodes de traitement 

pour le trouble sexuel. Cependant, si le soignant 

n’inclue pas dans son diagnose les facteurs psycho-

sociaux il est susceptible de comettre des erreurs 

d'évaluation et, par conséquent, de s’éloigner de la 

vérité. Par la suite,  ces trois aspects -biologiques, 

psychologiques et sociaux- seront expliqués et illus-

trés à l'aide d'exemples pratiques et précis. 

Aspects biologiques 

Cas 1: un jeune couple -dont le partenaire 

masculin souffre d’une dystrophie sérieuse dans les 

jambes- n’arrive plus à exécuter d’actes sexuels ac-

tifs. Leur demande d'assistance était la suivante: 

comment s’adapter à ce changement dans notre 

sexualité et comment accomplir notre souhait appa-

remment impossible d'avoir des enfants si nous ne 

pouvons plus avoir des relations sexuelles? La thé-

rapie sexuelle se centra sur l'expressivité de leurs 

rapports sexuels par d’autres moyens (par exemple 

par l'érotisme partagé : les partenaires utilisent des 
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vêtements sexy et se racontent des histoires éro-

tiques). Après l’avoir accepté comme la meilleure 

option, l'insémination artificielle avec le sperme du 

partenaire masculin s'est avérée possible. Un suivi 

minutieux est véritablement essentiel pour le trai-

tement de la fertilité ultérieure. 

Influences directes 
 Les troubles neurologiques peuvent avoir un im-

pact direct sur la sexualité. La sclérose multiple 
et la paraplégie sont des exemples de troubles 
neurologiques qui conduisent souvent à des 
problèmes d'érection/lubrification ou d'orgasme 
(Bancroft, 1989; Sipski, 1997; Vruggink et alii, 
1995.).  

 Une maladie vasculaire peut avoir un impact di-
rect sur les troubles sexuels, car elle diminue la 
circulation vers les organes génitaux, ce qui peut 
conduire à un dysfonctionnement. Une maladie 
vasculaire grave - par exemple, causée par le 
diabète ou l'hypertension artérielle - provoque 
souvent des troubles sexuels (Bancroft, 1989). 

 Les troubles hormonaux peuvent entraîner des 

problèmes de libido. Cela se produit rarement 

chez les adultes qui ont un développement 

physique normal. Certaines anomalies congéni-

tales conduiront à des problèmes dans ce do-

maine ; ils apparaissent souvent pendant la 

puberté comme le syndrome de Klinefelter 

(Bancroft, 1989; Kaplan, 1979). 

Influences indirectes 

I Les influences indirectes sur la sexualité 

sont des maux physiques qui perturbent le fonc-

tionnement de l’expérience sexuelle, mais qui ne 

touchent pas directement le « système sexuel ». Il y 

a de nombreux troubles qui peuvent conduire à des 

incapacités sexuelles et des dysfonctionnements. La 

paralysie, la fatigue, la perte de force et d'énergie, 

la douleur, l'incontinence, les vertiges et les 

troubles sensoriels sont des exemples de doléances 

communes qui ont une grande influence sur la qua-

lité générale de la vie sexuelle d'une personne. Il y a 

peu de maladies qui n’entraînent pas ce type de dé-

sordres. Plus l’expérience de ces maux est intense, 

plus l'impact sur la sexualité est grand (Bancroft, 

1989; van Berlo et alii, 1999; Diemont et alii, 2000; 

Sipski, 1997; Vruggink et alii, 1995). 

 

 
Influences latrogéniques 

Les influences iatrogéniques désignent les 

conséquences des traitements médicaux néces-

saires mais susceptibles d’avoir un effet collatéral 

négatif pour la sexualité. Parmi les médicaments qui 

provoquent une influence iatrogénique connue on 

compte les antidépresseurs, les bêta-bloquants et 

les cytostatiques. Les interventions qui nuisent à la 

région pelvienne ainsi que certains traitements mé-

dicaux prolongés et intenses peuvent conduire à un 

dysfonctionnement sexuel grave. La «disjonction du 

corps et de l'esprit» par exemple, c’est-à-dire le fait 

de se distancier mentalement de son corps afin de 

faire face à un traitement prolongé, entraîne une 

aliénation physique, qui peut conduire à des 

troubles sexuels (Diemont et alii, 2000; Maures-

Mommers, 1994; Sipski, 1997). 

Aspects psychologiques 

Cas 2: Une femme dans la trentaine se présente avec 
son partenaire pour un conseil sexologique. Leur pro-
blème était qu’elle n’était pas intéressée par le sexe. 
Elle était une belle et jeune femme qui avait subi une 
blessure au pied quelques années auparavant. Après 
deux opérations, aucune amélioration n’avait lieu.  
Elle croyait savoir pourquoi elle n'avait plus d’intérêt 

pour le sexe. Autrefois, elle ne portait que des talons 

et des robes sexy. En raison de sa blessure, elle ne 

pouvait plus porter des talons et, par conséquent, 

elle était obligée de s'habiller d'une manière com-

plètement différente. Le changement dans l’image 

qu’elle s’était construite d’elle-même l’empêchait de 

se sentir belle et de jouir du sexe. La thérapie exi-

geait un examen de cette perte et une étude des 

stratégies à envisager pour se réadapter à son 

image et pouvoir se sentir sexy et désirable encore 

une fois. 

Les aspects psychologiques jouent toujours un rôle 

dans la sexualité de tous les êtres humains, davan-

tage encore pour ceux qui sont malades ou handi-

capés. 

L’impact sur l’image corporelle 
Une maladie ou un handicap physique a 

toujours une influence directe sur la façon dont la 

personne ressent son corps. La première fois qu'on 

subit une maladie grave constitue, pour la plupart, 

une expérience marquante. Le corps nous « trahit ». 
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Contrairement à la maîtrise appropriée des fonc-

tions corporelles, une perte de contrôle peut surve-

nir. L’incontinence fécale ou urinoir, étant un 

exemple connu de cela, conduit les personnes ma-

lades à éviter l'activité sexuelle par peur d'avoir un 

« accident » lors des rapports. Les troubles sexuels 

peuvent aussi survenir au moment où le corps 

change. Les cicatrices, les amputations, la paralysie, 

l’atrophie musculaire ou la défiguration constituent 

des traumas physiques. «Mon corps est différent, 

ce qui signifie qu'il n'est plus le mien ». Pour une 

personne qui a ces difficultés, il est presque impos-

sible d'imaginer que son partenaire la trouve encore 

sexuellement attirante. Cette aliénation entraîne 

généralement une absence d’activité sexuelle, sou-

vent étiquetée comme une «perte de libido» (van 

Berlo et alii, 1999; Diemont et alii, 2000). 

L’impact sur l’image de soi-même 
La façon dont les gens se regardent et la va-

leur qu’ils s’attribuent détermine l’image de soi-

même. Cette image sera solide si la personne est 

heureuse avec les rôles qu’elle occupe dans la vie - 

piliers de l’image de soi-même. L’image sera par 

contre négativement affectée dès que l’individu suit 

des idéaux inatteignables ou dès qu’il se contente 

de remplir des rôles assignés. Toute personne qui 

souffre d'une maladie chronique ou d'un handicap 

physique devra faire face à une altération de ses 

rôles car ceux-ci – tels qu’être mère, père, conjoint, 

employé, amant, etc.- sont souvent radicalement 

bouleversés. On peut discuter sur l’importance de 

cette modification, cependant et en raison du tabou 

qui entoure la sexualité, les changements physiques 

et leurs conséquences sont loin d'être assimilés faci-

lement. Si les altérations ne sont pas traités et si 

aucun nouveau rôle est défini, l'impact psycholo-

gique sur la personne, y compris sur sa sexualité, ne 

peut pas être sous-estimée (Bancroft, 1989; Mei-

huizen de Regt, 2000; Sipski, 1997). 

Capacité d’adaptation 
Les conditions physiques testent notre ca-

pacité d’adaptation. La réaction initiale, à savoir, 

nier ou minimiser la nécessité de s'adapter, est na-

turelle. La plupart des gens s'attachent à ce qui est 

familier et ils ont du mal à accepter que leur vie 

change en raison des problèmes physiques. Cette 

résistance joue un rôle important en termes d'ajus-

tement sexuel (les handicaps physiques chroniques 

nécessitent des ajustements dans tous les domaines 

de la vie et la sexualité n'est pas une exception). Au-

delà de la dysfonction sexuelle, des problèmes tels 

que la douleur, la paralysie, la perte de puissance et 

d'énergie peuvent entraîner le besoin 

d’ajustements sexuelles (van Berlo et alii, 1999). Par 

rapport à d'autres domaines, la sexualité est à la 

fois particulièrement affectée et difficile à traiter en 

raison, d’une part, des obstacles que la plupart des 

patients (et leurs partenaires) posent pour en discu-

ter, et de l’autre,  du manque de professionnels im-

pliqués et du tabou qui entoure 

l’assistanat/assistance sexuel. 

L’importance de la sexualité pour l’individu  
Chacun interprète et définit sa sexualité à 

sa manière. Notamment, l’âge ou l’étape de la vie, 

la personnalité, l'éducation et la culture jouent un 

rôle dans la compréhension qu’une personne a de 

sa sexualité. Cette précompréhension sera un fac-

teur important pour déterminer quand, comment 

et si une personne est capable de s’adapter à une 

nouvelle situation pour sa sexualité (Meihuizen de 

Regt, 2000; Sipski, 1997). 

Aspects Sociaux 

Cas 3: Un couple, dans la quarantaine, me 

consulte un an et demi après que l’homme a subi 

une opération pour une tumeur dans son dos. Il était 

prêt à avoir des rapports sexuels avec sa femme. 

Cependant, son corps nu évoquait en elle 

des  « images intrusives » sur la façon dont il fût pris 

en charge à l'hôpital, après l'opération. En consé-

quence, elle évitait toute situation érotique. A tra-

vers la mise en évidence et la compréhension de son 

aversion, elle a pu faire abstraction de ses idées in-

trusives. Ainsi, on a pu reconstituer progressivement 

le contact physique. 

Compétences relationnelles 
Les compétences interpersonnelles, ainsi 

que la capacité de faire face à des problèmes et des 

conflits sont des exemples de qualités relationnelles 

qui déterminent (en partie) comment un couple va 

faire face à la maladie chronique ou au handicap de 

l'un des partenaires. (Dans cet article, un "couple" 
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peut-être d'orientation hétérosexuelle ou homo-

sexuelle; Hawton, 1995; Lange, 2000; Schnarch, 

1991). 

Renversement et confusion des rôles 
Dans une situation de handicap physique 

grave il y a souvent un bouleversement forcé des 

rôles. La manière dont les rôles étaient définis et 

divisés auparavant servira aussi à co-déterminer les 

conséquences de ce changement. Souvent, les rôles 

sont spécifiquement déterminés selon le sexe ce qui 

peut conduire à de grandes difficultés, surtout en ce 

qui concerne la relation sexuelle. Dans le cas d'un 

couple dit « traditionnel », si l’homme est incapable 

de jouer le rôle actif en raison de son handicap phy-

sique, les partenaires peuvent sentir une certaine 

confusion sexuelle. Dans ces situations, la rigidité 

des rôles rend l'ajustement très difficile. Un autre 

exemple qui illustre comment la rigidité  des rôles 

peut entraîner des difficultés est l'assomption de la 

dynamique du patient-assistant. Si la dépendance 

devient le trait caractéristique d’une relation, par 

conséquent, la symétrie des rôles entre les parte-

naires est presque impossible (Sipski, 1997; Jans & 

Vansteenwegen, 1999). Un exemple révélateur est 

celui d’un couple qui est censé de pouvoir maintenir 

des rapports sexuels après que l’un des partenaires 

a dû essuyer le derrière de l’autre et le déposer au 

lit. 

Etapes de la vie et importance de la sexuali-
té dans le couple   

Quelle place occupe la sexualité dans une 

relation? Les individus qui construisent leurs rela-

tions autour du sexe sans nourrir aucune autre liai-

son ont un plus grand risque de divorce en cas de 

changements majeurs dans leur vie sexuelle. Des 

problèmes diverse peuvent changer l’apparence 

physique des partenaires au point de leurs faire 

perdre réciproquement l’attraction qu’ils éprouvent 

pour l’autre. L’importance que chacun assigne à ces 

changements physiques peut déterminer la viabilité 

d'une relation. L’expérience et l’âge du couple au 

moment où une maladie ou un handicap se pré-

sente influencera leurs attentes en matière de 

sexualité. En outre, dans certains cas - de lésions cé-

rébrales, par exemple - des changements de carac-

tère peuvent survenir ce qui provoque la perte réci-

proque d’attraction. Un couple qui passe 40 ans en-

semble éprouvera différemment les changements 

sexuels qu’un couple qui ne se connait que depuis 

quelques années (Schnarch, 1991; Sipski, 1997). 

Quels problèmes sont ressentis par les 
personnes atteintes d’affections phy-
siques? 

Dysfonction sexuelle 

Cas 4: Un jeune homme d’environ 30 ans - 

qui s'est présenté avec le syndrome de la queue de 

cheval causée par une hernie - avait des problèmes 

d’érection un mois après la manifestation de sa lé-

sion. Son urologue et son médecin confirmaient 

(sans avoir réellement effectué un diagnostic précis) 

que l’hernie était à l’origine de son trouble sexuel. 

 Etant donné que ses nerfs avaient eu relati-

vement peu de temps pour se remettre à point et 

bien que l'effet d'une lésion sur la sexualité puisse 

rester imprévisible, le jeune homme s’accorda le bé-

néfice du doute - sous surveillance psychologique. 

Ce n'est que quelques mois après la conclusion de sa 

réhabilitation clinique qu'il était assez confiant pour 

effectuer un test de masturbation qui témoigna sur 

sa capacité d'avoir une érection et d'éjaculer. 

Le modèle de fonctionnement sexuel à quatre phases 
de Kaplan constitue la base de la subdivision des dys-
fonctions sexuelles (1979). Trouble au cours de la 
phase du désir; trouble d’excitation qui conduit à des 
problèmes d'érection et de lubrification ; trouble lors 
de la phase de l'orgasme. Ainsi, des problèmes liés à 
un manque d'intérêt (et par conséquent à des diffé-
rences dans les niveaux d’excitation des partenaires) 
peuvent apparaître. Le manque de lubrification et la 
dysfonction érectile peuvent poser problème lors de 
la phase d'excitation et peuvent conduire à la dyspa-
reunie. La difficulté d’arriver à l'orgasme survient plus 
fréquemment chez le groupe cible en question et en 
particulier, elle touche plus fréquemment des cas de 
problèmes somatiques (Bancroft, 1989; Maures-
Mommers, 1992; Luyens et Smits, 1996; Sipski, 1997). 
 Les dysfonctions sexuelles sont très angois-

santes. Bien que certaines personnes y restent indif-

férentes, étant donné que l’activité sexuelle ne se 

déroule pas comme prévu, beaucoup réagissent né-

gativement (choc, panique, etc.). La honte et le 

manque de communication conduisent toujours à 

une plus grande détérioration des troubles et peu-



 

MANUEL de formateurs d’adultes 
 

www.bodyproject.eu
 

118 
 

vent souvent mener à des malaises chroniques. Les 

aspects somatiques ne doivent être ni surestimés ni 

sous-estimés. Un diagnostic sérieux pour les per-

sonnes souffrant de maladies chroniques et des 

handicaps physiques est indispensable. Un réperto-

riage sexologique sur le trouble par rapport à la ma-

ladie doit constituer la base de ce diagnostic. Ce ré-

pertoriage doit prendre sérieusement en compte 

les problèmes psychosociaux et d’autres facteurs 

liés à la maladie. Contrairement à la souffrance so-

matique, le stress d'être « malade » provoque sou-

vent ces troubles sexuelles. Poser des questions 

simples -par rapport au moment où les difficultés 

ont commencé, par exemple- procurera plus d'in-

formations que les diagnostics techniques coûteux 

(Bancroft, 1989; Hawton, 1990; Lange, 2000; IJff, 

1997). 

Problèmes avec l’expérience sexuelle 
Cas 5: Une femme avec une sclérose mul-

tiple souffre de lipœdème. La sensibilité de ses parts 

génitales est considérablement réduite. Elle a décla-

ré ne plus vouloir avoir des relations sexuelles avec 

son mari, car elle ne jouit plus. Ils arrêtent tout con-

tact sexuel. Son mari considère que leur vie est in-

complète. Le handicap sexuel les oblige à examiner 

leurs règles et valeurs, en particulier en ce qui con-

cerne la vie sexuelle. C'est seulement après avoir 

examiné d'une manière ouverte et équilibrée ces as-

pects qu'ils ont pu reprendre les rapports physiques 

et sexuels avec une motivation renouvelée. 

La dysfonction sexuelle se manifeste souvent dans 

les cas d’affliction. Cependant, le sexe peut se vivre 

diversement. Bien qu’il y a parfois des changements 

importants dans la sensation (comme dans le cas de 

paraplégie ou d'autres problèmes de sensibilité), la 

sexualité peut être vécue différemment, d'un point 

de vue émotionnel. Malheureusement les relations 

sexuelles peuvent entrainer des sentiments de tris-

tesse ou de chagrin, et non seulement de sensualité 

(Jans & Vansteenwegen, 1999). Naturellement, le 

premier rapport sexuel d’un homme ou d’une 

femme avec une amputation sera différent, voir 

étrange et peut évoquer des problèmes de satisfac-

tion car, si la personne vit sa sexualité comme une 

zone de perte, l'expérience sera beaucoup moins 

positive. 

Problèmes lies aux relations sexuelles 

Cas 6: Le partenaire masculin d'une femme 

souffrant d’une douleur chronique n’arrive pas à 

conserver son érection pendant le rapport sexuel. 

Bien que sa femme déclare qu'elle veut faire l'amour 

avec lui, sa douleur est si évidente que la perte de 

l’excitation est récurrente (et socialement plus ac-

ceptable que d'avoir un rapport sexuel). En même 

temps, la perte d'érection provoque chez elle un 

sentiment de rejet. Le manque de communication et 

les malentendus autour de sa perte d'érection doi-

vent être mis en évidence avant de pouvoir discuter 

leurs différentes envies sexuelles. 

Le handicap ou le trouble physique influencent non 
seulement la vie des patients, mais aussi celle de 
leurs partenaires. C’est souvent eux qui sont large-
ment dépassés, spécialement au cours de la phase 
aiguë de la maladie. Le partenaire peut être traumati-
sé s'il y a un risque de mort ou, par exemple, s'il y a 
une intervention dangereuse. Etant donné que la 
priorité est donnée aux patients, le partenaire ne re-
çoit d’ordinaire aucun suivi ni aucune assistance. 
Pourtant, la maladie aura souvent changé la vie des 
deux personnes, à la fois dans le court terme et dans 
le long terme. 

Quel sont les effets dans les relations sexuelles? En 

raison du stress, le partenaire peut ne pas être inté-

ressé par le sexe ou peut souffrir une dysfonction 

sexuelle. La crainte d'une rechute, par exemple 

dans le cas d'un AVC ou d’une crise cardiaque, peut 

provoquer une certaine appréhension en ce qui 

concerne les rapports physiques, même si le patient 

se déclare prêt à des contacts sexuels. Le stress 

physique peut ramener le trauma et, par consé-

quent, obliger à éviter les rapports sexuels. En rai-

son des handicaps physiques, certains comporte-

ments ou habitudes sexuelles peuvent devenir im-

praticables ce qui bouleverse sérieusement la rela-

tion sexuel (Lange, 2000; Sipski, 1997). Une maladie 

chronique ou un handicap physique mettent tou-

jours la relation à l'épreuve. La plupart des gens ne 

réalisent pas que la relation sexuelle est également 

mise à l'épreuve. 

Problèmes de réajustement sexuel 

Cas 7: Un homme, 35 ans et d’orientation 

homosexuelle, est devenu aveugle à la suite d’une 

maladie. Il avoue ne pas savoir comment gérer ce 
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nouveau scénario, notamment dans le domaine de 

la sexualité. Comment était-il censé avoir des rap-

ports maintenant? En outre, toutes les qualités qu'il 

trouvait attirantes chez les hommes étaient de na-

ture visuelle. 

Si une personne (ou un couple) ne parvient pas à 

trouver un nouvel équilibre sexuel après une mala-

die ou la découverte d’un handicap, des problèmes 

de réajustement sexuelle émergent. Les problèmes 

de communication et les normes ou valeurs rigides 

jouent souvent un rôle inhibiteur. Plus le répertoire 

de comportements sexuels est limité et rigide, plus 

il est difficile de procéder aux ajustements néces-

saires. Dans la mesure où le handicap physique joue 

un rôle prépondérant, le sexe deviendra toujours 

moins spontané et exigera une plus grande prépara-

tion. Il est moins aisé de s'adapter au changement 

physique que de modifier, postérieurement, son 

comportement sexuel (Sipski, 1997). 

 

Problèmes pratiques de sexualité 

Cas 8:Une femme ne peut atteindre l'or-

gasme que par la stimulation manuelle. En raison 

d’un AVC, son partenaire (paralysé d'un côté du 

corps) n'est plus capable de la satisfaire de cette 

manière. Ils ont surmonté avec succès ces limita-

tions en achetant un vibrateur. 

Des problèmes pratiques nécessitent des solutions 

concrètes. Cette prémisse s'applique aussi au sexe. 

Malheureusement, beaucoup de gens n’adoptent 

pas une telle attitude pragmatique dans le domaine 

de la sexualité. Les handicaps physiques et les ma-

ladies impliquent beaucoup d’inconvénients pra-

tiques, surtout dans le domaine de la sexualité. La 

fatigue ou le manque d'énergie peuvent con-

traindre un patient à avoir des relations sexuelles le 

matin. L'incontinence survient assez fréquemment 

après le stress physique et la plupart des gens ne lui 

accordent pas une valeur érotique (Jans & Vans-

teenwegen, 1999; Sipski, 1997). 

 

Problèmes d’adaptation sexuelle 

Cas 9: Une jeune femme, âgée de 31 ans, 

suite à traumatisme à sa naissance, est devenue 

spastique. Elle n'a jamais eu d’expérience sexuelle. 

Elle devient curieuse au sujet de sa propre sexualité 

après avoir regardé des programmes érotiques à la 

télévision. Elle ressent toute sorte de sensations 

lorsqu’elle regarde ces programmes, mais ne sait 

pas quoi en faire. Elle n'a aucune sur le rapport que 

ces images (des relations sexuelles) ont avec le ma-

riage. Sa confusion s’est en grande partie résolue 

grâce à une éducation sexuelle adéquate. En même 

temps, elle a commencé à explorer sa propre sexua-

lité en parlant à des amies de leurs expériences, en 

lisant de la littérature érotique et en apprenant à se 

masturber. Désormais, elle discute de ses expé-

riences et de ses doutes avec un sexologue. 

Les problèmes d'adaptation sexuelle peuvent inclure 

les cinq problèmes abordés ci-dessus. En particulier, 

les problèmes d'adaptation sexuelle surviennent chez 

les personnes qui souffrent de maladies chroniques 

ou de handicaps physiques pendant ou avant la pu-

berté. Ceci joue un rôle perturbateur dans le déve-

loppement sexuel de la personne. En conséquence, 

ces personnes doivent souvent éveiller leur sexualité 

à un stade ultérieur.    

Plusieurs facteurs interviennent dans ce do-

maine. Les jeunes ayant une maladie (congénitale ou 

non) qui les a atteint à un âge précoce « ratent le ba-

teau », en termes de socialisation. En conséquence, 

ils n’arrivent pas à découvrir leur sexualité au cours 

de la puberté. L’information sur leur sexualité et leur 

histoire est rare, voire inexistante. L'image qu’on se 

fait de ces jeunes est qu'ils sont « asexués » ou que le 

sexe « n’est pas pour eux ». Les parents, de leur côté, 

adoptent souvent une attitude protectrice, de court 

terme et mensongère : «Il ne faut pas réveiller le chat 

qui dort ».  Ces jeunes reçoivent trop peu d'éduca-

tion, ce qui les rend très vulnérables et empêche 

d'identifier les abus sexuels. En raison de la non-

reconnaissance de leurs sexualité, il est aussi difficile 

de promouvoir des pratiques sexuelles sans risque 

(Meihuizen de Regt, 2000; Sipski, 1997). L'expérience 

pratique avec ce groupe montre que la plupart 

d’entre eux ne se posent des questions qu’à partir de 

la vingtaine, la trentaine ou la quarantaine, ce qui 

témoigne d’un retard dans le développement sexuel. 

 

Que peut faire un sexologue (de réhabilita-
tion) pour aider les personnes atteintes de 
maladies chroniques et de troubles sexuels? 

La plupart des sexologues, y compris ceux 

sans formation médicale, ont beaucoup à offrir aux 
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personnes souffrant de handicaps physiques. La 

première -et souvent la plus importante des choses 

est d'ouvrir un espace de discussion sur la sexualité. 

Le sexologue est souvent (et malheureusement) la 

première  et la seule personne avec laquelle une 

personne peut discuter en détail des problèmes 

sexuels. Une attitude accueillante et ouverte de la 

part du sexologue au cours de la première ren-

contre est souvent libératrice pour ceux qui ont be-

soin d’aide mais n'ont personne à qui parler de 

leurs difficultés sexuels (Bancroft, 1997; Hawton, 

1990; IJff, 1997). 

Le modèle biopsychosocial de la sexualité est souvent 

à la base de l'histoire sexologique pour les personnes 

ayant un handicap physique. Il est essentiel pour le 

sexologue d’entretenir le modèle. Des liens de causa-

lité directs sont souvent (mal) faits entre les maladies 

physiques et les problèmes sexuels. Parfois, personne 

(y compris le patient) n'a regardé au-delà du contexte 

somatique. Indépendamment de l’enquête sur l'im-

pact biopsychosocial de la maladie chronique dans le 

cadre du trouble sexuel, il est également nécessaire 

de recueillir des informations sexologiques perti-

nentes qui seront séparés du cadre somatique. Il faut 

aussi avoir une image claire de la sexualité du patient 

avant la maladie afin de faire une évaluation correcte 

des enjeux de transformation pertinents pour le trai-

tement (Bancroft, 1989; Lange, 2000; IJff, 1997). Il 

peut être utile d’assurer pour le patient une informa-

tion adéquate sur la sexualité en général et dans le 

cadre de la maladie ou du handicap en particulier ; 

cela peut conduire à une meilleure compréhension 

de la situation. La population générale est souvent 

plongée dans des conceptions sociétales de la sexua-

lité et de la beauté idéalisée, soumise au besoin de 

remplir toute sorte de mandats sexuels ; les per-

sonnes avec des problèmes physiques sont encore 

plus heurtées par ces imaginaires (Hawton, 1990; 

Hengeveld & Brewaeys, 2001; van Lankveld, 1999; IJff, 

1997). 

 Une bonne analyse des troubles sexuels 

peut conduire à des interventions pratiques qui se 

révèlent extraordinairement simples. Changer de po-

sition sexuelle dans les cas de difficultés d'équilibre, 

l'utilisation d'un vibrateur pour atteindre l’orgasme 

ou le maintient des rapports sexuels le matin pour 

ceux qui souffrent de fatigue sont seulement 

quelques exemples pragmatiques. Beaucoup de per-

sonnes arrivent à ces pratiques par leur propre 

compte, tandis que d'autres ont besoin d’assistance. 

Pour le couple, la première intervention est d’essayer 

de les découvrir ensemble. Du côté du sexologue, il 

doit faire preuve d’empathie afin d'imaginer l'impact 

que les limitations physiques peuvent avoir sur le 

comportement sexuel des patients pour ainsi trouver 

le processus d'ajustement le plus pertinent. 

 Des problèmes aigus peuvent nécessiter 

une thérapie plus intensive. Bien que les détails so-

matiques soient importants, ils ne sont souvent pas le 

point de départ thérapeutique adéquat. L'implication 

du partenaire est généralement souhaitable, même si 

ce n'est que lors de la phase du diagnostic (Annon & 

Robinson, 1978; Hengeveld & Brewaeys, 2001; Sipski, 

1997). Le calendrier d’intervention doit être détermi-

né par le processus de deuil du patient. Les dé-

chéances sexuelles sont rarement reconnues (ni par 

le patient ni par l’équipe soignante) c'est pourquoi il 

est essentiel qu'ils puissent être discutés. Le person-

nel soignant qui propose des pilules (contre la dys-

fonction érectile, par exemple) alors qu'une personne 

est en deuil, est au-delà de son domaine de compé-

tence. 

 Le point de départ et l’objectif de toute ré-

habilitation sexuelle est d'atteindre la plus grande sa-

tisfaction sexuelle dans les limites des contraintes 

somatiques (Rol & Bender, 1996). Habituellement, les 

adultes qui sont considérés comme des personnes 

chroniquement malades ou handicapées ont déjà 

élaboré un cadre de référence sexuelle où ils subis-

sent des pertes. Le réajustement sexuel est le proces-

sus encouragé et guidé par la réhabilitation sexolo-

gique. La thérapie vise à intégrer les pertes et, par la 

suite, à enquêter sur ce qui peut être atteint. 

L’abordage des obstacles psychosociaux qui se dres-

sent sur la voie d'un nouvel équilibre est essentiel à 

ce processus. 

 Dans le cas des personnes ayant des pro-

blèmes d'adaptation et de réajustement sexuel, au-

cun modèle ou principe n’a été développé. Parce 

qu’ils doivent « repartir de zéro », le traitement de-

vrait comprendre un processus de «coaching» auquel 

s’ajouterait un suivi thérapeutique pour encourager 

le patient et fournir des informations qui lui permet-

tront de créer les conditions nécessaires pour resti-
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tuer leur développement sexuel. En Israël, ce proces-

sus est parfois précipité (dans le cas de jeunes soldats 

célibataires qui sont devenus handicapés) à l'aide de 

partenaires sexuels de substitution (Aloni, Dangur, et 

Chigier, 1994). 

 D'autres disciplines peuvent être utilisées au 

centre de réhabilitation afin d’augmenter la disponi-

bilité des ressources en termes de qualité et de capa-

cité de réaction à des problèmes spécifiques. Par 

exemple, un ergothérapeute peut très bien conseiller 

sur un dispositif d’adaptation physique et, si néces-

saire, le médecin peut expliquer les questions com-

plexes du point de vue somatique. Si le sexologue ne 

travaille pas dans un centre de réhabilitation il a inté-

rêt de mettre en place un réseau qui lui permette 

d’offrir une expertise multidisciplinaire. Les physio-

thérapeutes, les ergothérapeutes, les médecins spé-

cialisés, les experts et les infirmières que l’on trouve 

dans les centres y contribuent souvent avec leurs 

propres pratiques. Bien que les hôpitaux comptent un 

nombre croissant d'équipes spécialisées dans les 

troubles particuliers - sclérose en plaques (SEP), ar-

thrite, diabète, lésions cérébrales non congénitales, 

etc.- il y a une absence quasi structurelle de l'exper-

tise sexologique dans cette gamme de spécialistes. 

De nombreuses interventions sexologiques peuvent 

être envisagées. Elles nécessitent simplement une 

touche créative, afin de mieux les adapter à l'histoire 

somatique particulière du patient. Par exemple, si 

une personne subit une perte sensorielle, elle est 

contrainte de trouver de nouvelles zones érogènes. 

Des exercices de concentration apparaissent ainsi 

comme une méthode appropriée pour les trouver. 

 La plupart des gens se battent contre des 

normes et des valeurs rigides pour s’accommoder 

aux mythes et au manque d’information générale 

par rapport au « devoir être » de la vie sexuelle. Les 

techniques utilisées dans la thérapie cognitive et 

comportementale sont destinées à des personnes 

qui ont des difficultés pour adapter leur entende-

ment à une nouvelle réalité corporelle. Les pro-

blèmes de communication et les malentendus qui 

en découlent sont souvent abordés pendant ces 

thérapies. Pour les couples, la non-communication 

constitue le principal problème de réajustement et 

d’adaptation. Le « miroir thérapeutique » permet 

aux patients de faire des choix plus conscients en 

termes de désir et de besoin et facilite les méca-

nismes qui agissent sur leur sexualité (Hawton, 

1990; Hengeveld & Brewaeys, 2001; van Lankveld, 

1999; Luyens 1996 ; Schnarch, 1991; IJff, 1997). 

 
Discussion  

 

Les personnes atteintes de maladies chroniques ou 

de handicaps physiques sont particulièrement vulné-

rables aux troubles liés à la sexualité. Le personnel 

soignant ne parvient souvent pas à identifier ces diffi-

cultés. Les préjudices et le manque d’information 

peuvent jouer un rôle dans cette négligence. En con-

séquence, il arrive régulièrement que le patient se 

tourne sans succès vers le personnel soignant avant 

de prendre un rendez-vous avec un sexologue. 

L’absence de partenaire, la vieillesse, et le manque de 

moyens sont les principales raisons pour lesquelles la 

sexualité de ces individus reste ignorée. Cependant, 

la plupart des gens interrogés lors de notre recherche 

expriment clairement que la sexualité est essentielle 

pour eux et qu'ils souhaiteraient pouvoir discuter de 

ce sujet sensible avec un spécialiste. 

 Actuellement, aux Pays-Bas, seuls 4 des 25 

centres de réhabilitation  proposent des traitements 

sexologiques. Bien que les policliniques des hôpitaux 

offrent cette assistance sur une base régulière, c’est 

dans le secteur privé que les personnes souffrant 

d'un handicap ou d'une maladie chronique consultent 

des sexologues. Ainsi, on peut estimer que la portée 

de ces services est insuffisante pour les plus de 2 mil-

lions de personnes constituant ce groupe cible (hété-

rogène). 

 La question qui se pose est de savoir si les 

personnes atteintes de maladies chroniques ont un 

accès suffisamment large à l'assistance sexologique. 

Au-delà de leurs maladies et/ou troubles physiques, 

les sexologues peuvent adapter et appliquer leur 

expertise pour donner aux patients une chance de 

jouir d'une bonne santé sexuelle. En même temps, 

l’adaptation du système de santé pourrait contri-

buer de manière significative à une amélioration de 

la santé sexuelle. 
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L’Islam et le handicap 
 
Inge Huysmans 

 

Chaque culture aborde le handicap de manière différente. Dans l’une, la personne handicapée est considérée 

comme une personne faible qui a besoin d’aide. Dans d’autres elle est considérée comme un « don de Dieu » ou 

bien au contraire comme un objet de honte. Dans d’autres encore, elle est considérée comme une personne 

normale qui bénéficie des mêmes droits et devoirs que les autres. Chaque culture doit pourtant être consciente 

que la façon dont elle considère les personnes qui vivent avec un handicap détermine l’attitude de la société 

envers ce groupe cible. 

 

 

Handicap et valeur de l’individu 

Dans les familles qui considèrent le handicap comme 

un « don de Dieu », on donne une telle valeur aux en-

fants qui naissent avec un handicap qu’ils sont plutôt 

couvés. Mais cette attitude risque de freiner le pro-

cessus de réadaptation et l’enfant trouvera alors dif-

ficilement l'occasion d'apprendre à être aussi indé-

pendant et autonome que possible. Les enfants ayant 

un handicap mental peuvent apprendre à s’habiller et 

à manger seuls ainsi qu’à jouer. S’ils sont particuliè-

rement couvés, ils ne font rien par eux-mêmes et ne 

peuvent donc pas apprendre à se débrouiller.  

L'islam considère que les personnes handicapées doi-

vent être entourées d'affection. Cette conception 

obéit à la règle générale qui veut que les personnes 

affaiblies à cause de la maladie, les enfants et les per-

sonnes âgées doivent recevoir plus d'affection et de 

soutien que celles qui sont solides et en bonne santé. 

Pourtant, l'attention procurée devrait rester dans 

certaines limites afin d'éviter que la personne de-

vienne entièrement dépendante des autres. 

L’indépendance est une qualité prisée dans l'islam.  

Dans d’autres familles, les enfants ayant un handi-

cap sont considérés comme une sorte de déshon-

neur. Certains parents préfèrent qu'aucune per-

sonne extérieure à la famille ne le sache. Cette atti-

tude est liée en partie à la conception erronée que 

la personne handicapée est inférieure. Dans l’islam, 

pourtant, la santé, la force physique ou les biens 

matériels ne pèsent pas dans la balance qui déter-

mine la valeur d'un individu. Les facteurs détermi-

nants sont plutôt d’avoir bon cœur et de faire de 

bonnes actions. 

 
Traitements médicaux 

Certains musulmans sont attachés à l'utilisation de 
remèdes traditionnels auxquels ils se réfèrent comme 
des « remèdes islamiques ». Elle consiste en prières 
de guérison, récitations du Coran, fabrication 
d’amulettes et exorcismes rituels. Certaines per-
sonnes refusent les traitements médicaux qu'elles ju-
gent contraires à leur croyance. Elles considèrent par 
exemple que leur croyance est entre les mains 
d’Allah et qu’Il est le guérisseur. Certains musulmans 
ne souhaitent pas avoir recours aux établissements 
de santé classiques pour la même raison. Pourtant, 
selon l’islam, le terme « remèdes islamiques » est 
bien plus large que la définition qui en est faite géné-
ralement. En réalité, ce qui est défini comme des ser-
vices de santé classiques relèvent également des re-
mèdes islamiques.  

Certaines personnes de confession musulmane en at-
tendent au contraire beaucoup. Ils s’attendent à ce 
que tout problème trouve une solution. Puisqu'il est 
admis que pour Allah rien n’est impossible.  

Le Prophète a dit : « Dieu n'a pas fait descendre sur 

Terre une maladie sans avoir, en même temps, fait 

descendre son remède *…+ dont certains ont eu con-

naissance alors qu’il est demeuré inconnu pour 

d’autres .» Ainsi, que certaines maladies ou limita-

tions physiques ne puissent être guéries aujourd’hui 

n’altère en rien la croyance que Dieu est le guérisseur. 

Le traitement n’est tout simplement pas encore con-

nu. 
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Mariage 

Des recherches auprès de familles marocaines et 

turques ont montré la présence accrue de liens de 

consanguinité chez les parents qui ont donné nais-

sance à un enfant déficient mental.  Cinquante pour 

cent des parents ont des liens familiaux et un tiers 

sont des cousins. Si plusieurs générations se sont ma-

riées au sein d'une même famille, le risque d’avoir un 

enfant atteint d’un handicap sérieux s’élève à près de 

vingt pour cent.    

Le mariage au sein de la famille a toujours été discuté 

dans l'islam. Tout mariage susceptible de mettre en 

danger la santé de l'un des époux ou des deux ainsi 

que de leur progéniture devrait être découragé. D’un 

point de vue religieux, l’examen médical anticipe le 

mariage endogame (mariage entre membres d’une 

même famille).  

Une autre situation à considérer est le mariage de 

personnes handicapées. La famille d’un homme ou 

d’une femme limité(e) dans ses capacités souhaite 

parfois qu’il ou elle se marie et lui cherche une ou un 

partenaire dans le pays d’origine, pensant que le ma-

riage pourrait entraîner la guérison de la personne 

handicapée. La famille ou les amis disent souvent : 

« Si tu te maries, tout va s'arranger ». De plus, leur 

futur(e) partenaire pourra s'occuper d'elle et la sur-

veiller, soulageant ainsi la famille dans une certaine 

mesure.  

Les sources de l'islam ne formulent pas d'avis tranché 

sur la question. Plusieurs facteurs entrent en ligne de 

compte. Le plus important étant la nature et la gravité 

du handicap. Il est lié en particulier à la notion 

d’« égalité », élément central de la jurisprudence mu-

sulmane, pour déterminer le bien fondé d’un mariage. 

Le consentement des deux partenaires est aussi décisif. 

L’homme et la femme doivent tous deux avoir été clai-

rement et honnêtement informés des conditions de san-

té de leur partenaire et s'être mis d’accord préalable-

ment.  

L’histoire de Mohammed Ghaly montre que dans cer-

taines situations les musulmans agissent en fonction 

des croyances populaires et ne sont pas toujours en 

accord avec les sources de l'islam faisant autorité. Les 

sources qui traitent de questions d'éthique médicale 

n'étant pas suffisamment nombreuses, travailler avec 

des musulmans ayant un handicap ou ayant un en-

fant handicapé est parfois difficile pour le personnel. 

Au final, le fondement de la profession de soignant 

est de respecter la foi de chacun autant que possible. 

Le professeur Ghaly recommande aux soignants de 

demander conseil à un imam éduqué ou à un islamo-

logue spécialisé dans le domaine.  
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OUTIL DE TRAVAIL 
 

 

 

TABOU 
Une histoire, une perspective 

Objectif de l’activité: Voir la personne, pas le handicap, réduire les préjugés. 

Compétences à dévelop-

per : 
Prise de conscience, perceptions plus éclairées au lieu des préconceptions 

Procédure:  Les participants sont assis en cercle et reçoivent chacun une carte verte et 

une carte rouge 

 Une personne avec un handicap partage son expérience avec les partici-

pants.  Durant le récit il/elle propose des déclarations aux participants. 

Chaque participant est invité à montrer s’ils sont d’accord ou pas evec la dé-

claration en montrant la carte rouge ou la carte verte.  Quelques partici-

pants sont invités à expliquer leur choix.   

 Tout le monde est invité à participer activement  

 

Le projet Tabou amène le récit d’une personne qui vie avec un handicap phy-

sique.  Cette personne parle de sa vie, qui n’est parfois pas très différente de la 

vie d’une personne sans handicap.  Mais pour beaucoup c’est une révélation. 

Les déclarations donnent l’occasion d’une discussion en groupe autour du han-

dicap.   

 

Pour les participants il ne s’agit pas juste d’être à l’écoute d’une histoire, mais 

aussi d’une implication active. L’activité vise à informer les personnes et à les 

motiver pour voir la vie d’une personne avec handicap comme positive, mais 

néanmoins d’une manière réaliste.  Il n’est pas simple de vivre avec un handi-

cap, mais chaque obstacle peut créer de nouvelles opportunités et rêves.  

 

Exemples de déclarations: 

 Les personnes avec handicap devraient être présentes partout  

 Je pourrai avoir une famille avec comme partenaire une personne avec 

handicap 

 Je ne voudrais pas vivre avec un handicap. 

 Les personnes avec un handicap ne devraient pas recevoir du support 

financier 

 Je trouve les personnes avec handicap pathétiques 

 Etre gay ou migrant est une sorte de handicap. 

 Les personnes avec handicap devraient pourvoir avoir des enfants 

 Je pourrai tomber amoureux/se avec une personne avec handicap 

 

Débriefing: On a un certain nombre d’images et de préconceptions sur les personnes vivant 
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avec un handicap. Ces images ne sont pas forcément positives. Souvent on ne 
voit pas au delà de ces images.  

 Est-ce que nos préconceptions sont culturelles ? Est-ce 
notre éducation qui a forcé certaines images sur nous ?  

 Pourquoi on ne voit pas chaque personne en tant que 
personne ?  

 Est-ce possible après cette activité de voir les per-
sonnes en tant que personnes et pas en tant que handi-
capés ?  

 

Résumé 
Cet outil est pour : N’importe quel nombre de participants 

Matériaux nécessaires : Chaises, cartes vertes et rouges 

Durée : 120 minutes 

*Introduction –Pourquoi « Tabou » - l’historique du projet (10 minutes)] 

*Récit Tabou [1hr] 

*Réflexion [10 min] 
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os notions – la perspective du CORPS 

D’un point de vue « occidental » « standard » le corps est une 

structure fixe, naturelle.  Dans cette approche, les études scienti-

fiques sur le corps sont acceptées comme objectives, et les activi-

tés incorporées comme manger, dormir, aller aux toilettes sont 

supposés d’être universelles.  En revanche d’un point de vue in-

terculturel on découvre une grande diversité des concepts et pratiques autour du 

corps.  Dans chaque société, des références culturelles basées sur la classe so-

ciale, l’ethnicité, la religion et autres facteurs influencent comment les individus 

perçoivent et gèrent leur corps et les corps des autres.  

Le projet BODY vise à fournir un aperçu sur la façon dont le corps peut servir de 

toile culturel, ce qui reflète les valeurs et les normes d'une société, en même 

temps toujours sujet de redéfinition par l’individu. En fin de compte, une approche 

interculturelle du corps permet, non seulement de réaliser la façon dont les con-

cepts du corps sont différents d’une culture à une autre, mais aussi de dévelop-

per une certaine relativité en ce qui concerne les concepts du corps à l'intérieur 

de sa propre culture. 

 

N 
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INCIDENTS CRITIQUES LIES AU CORPS 
 

Pour tous les incidents critiques veuillez visiter l'inventaire 

 

Résultats de recherche 

Impact des différences culturelles dans le domaine du CORPS 

Parmi les incidents collectés, 23 étaient liés à des problèmes de corps au-delà du genre, la sexualité, 

la santé et le handicap. Cette section passe au crible ces incidents restants en vue d'identifier les zones sen-

sibles récurrentes. 

 Les codes de la communication non-verbale. Toute communication est incarnée mais le 

corps joue différents rôles dans l'interaction selon la culture. Dans celles qui mettent l'accent sur la com-

munication directe, le corps accompagne pour délivrer le message verbal avec emphase ou modération. 

Cependant, dans les styles de communication plus « riches » (Hall), la position du corps, les mimes et les 

gestes peuvent avoir préséance sur le message verbal. Au-delà de leur importance relative, les gestes eux-

mêmes peuvent être très différents (voir Gestes japonais, HO). Le moment de l'interaction où ces diffé-

rences sont souvent vécues de manière dramatique est le rituel de la salutation / séparation (Poignée de 

main japonais, DK, Poignée de main, FR ou Hochant la tête, FR). La raison réside précisément dans le sens 

de ces rituels: la confirmation d’une reconnaissance et du respect mutuel. L'incapacité d'un des partenaires 

à répondre correctement au geste de l'autre brise la symétrie de l'interaction et rompt la réciprocité. Les 

narrateurs de ces incidents critiques se sentent souvent méprisés et considèrent que celui qui commet l'er-

reur n’est pas poli.   

 Les mouvements, les rythmes. Les différences culturelles en ce qui concerne les mouve-

ments vont bien au-delà des gestes de salutation (codes de politesse, rituels, etc.). En effet, ils peuvent 

concerner des activités aussi banales que la marche, ou le fait de se baisser pour récupérer un objet tombé 

(Dessous, FR). Ces différences subtiles peuvent aussi devenir des sources d'incompréhension et de tension 

parce que nous attribuons automatiquement une intention à ce que nous percevons comme échappant à la 

«norme». Dans Dessous (FR) par exemple, le mouvement de flexion vers le bas est interprété comme sen-

suel, vulgaire. Dans Hochant la tête (FR) le hochement est interprété comme le souhait de mettre fin à une 

interaction, alors que c'est précisément le contraire: un encouragement à continuer. 

 Intimité et intégrité: l'espace propre de l'individu. Une bonne partie des incidents sont liés à 

des différences dans la proxémique (régulation de la distance physique entre les gens). Ce règlement in-

dique quelle est la bonne distance que nous devons avoir avec une autre personne, compte tenu de notre 

relation. Habituellement, les relations intimes permettent le rapprochement, alors que les relations hiérar-

chiques demandent une plus grande distance. Briser les règles de la proxémique est généralement vécu 

comme un acte de mauvaise foi, soit comme une agression (pour celui qui se tient trop près) soit comme 

de l'aversion (pour celui qui se tient trop loin). Embrassade (IT) est un incident où les règles de la proxé-

mique suivent différentes prescriptions physiques: une bénévole britannique interprète l’embrassade cha-

leureuse d'un animateur italien comme invasive. Différentes proxémiques et prescriptions de contact phy-

sique peuvent devenir inquiétantes, même si nous ne sommes pas personnellement impliqués. Dans Jeunes 

réfugiés violentes (DK), le narrateur est choqué par le contact physique entre les jeunes hommes de la 

classe. De même, le témoignage Les châtiments corporels (FR) est aussi souvent à l’origine d’un choc cultu-

rel pour les Européens, qui chérissent l'intégrité physique de l'individu en tant que valeur primaire. Un 

changement de repères peut également entraîner un sentiment de surprise ou de menace. Dans Maillot de 
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bain (FR), par exemple, l'animateur français se sent mal à l’aise suite à la demande d'un participant qui vou-

lait lui emprunter son maillot de bain. Au-delà des préoccupations d'hygiène, l'intimité qu’une telle de-

mande suppose ne correspond pas à la relation des deux protagonistes.  

 Les Tabous. Chaque culture dessine des lignes pour délimiter le comportement considéré 

comme poli de celui qui est grossier. Nous avons vu certains de ces interdits et de ces tabous dans la sec-

tion consacrée au genre et à la sexualité. Mais il existe aussi des tabous au-delà de ces deux domaines. Une 

bonne partie de ceux-ci concerne l’alimentation (voir Manger en classe, IT) et l'hygiène (par exemple Nez 

encombrés, FR). Toutes ces interdictions ont une certaine cohérence: dans certains espaces nous sommes 

autorisés à effectuer certaines actions, auxquelles nous ne sommes pas autorisés ailleurs. Lorsque les re-

pères sont différents, nous retrouvons des incidents intéressants: dand l’art du toucher (FR) les visiteurs 

chinois ne prennent pas en compte qu'en Europe, il est généralement interdit de toucher les œuvres d'art 

dans les musées. De même, Par Terre (FR) est un incident provoqué par le comportement «inhabituel» de 

visiteurs indiens qui s'assoient sur le sol au milieu d'une pièce de musée. 
 

Résumé des incidents lies au corps 
Belgique Danemark France Hongrie Italie 

 

Jeunes réfu-
giés violents Le sac Jupe Roumaine 

Chamber pri-
vée 

Poignée de 
main Japonaise 

Baisers Gestes Japo-
nais 

Embrassade 

Soupe et 
beurre 

L’art de tou-
cher 

Manger en 
classe 

Par terre 
Dessous 
Participant Ja-
ponais 
Hochant la tête 
Maillot de Bain 
Tuant une 
abeille 
Etudiants si-
lencieux 
Les châtiments 
corporels 
Jeu de rôle 
mixte 
Couple pakis-
tanais 
Poignée de 
main 
Nez encom-
brés 
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 INCIDENT CRITIQUE: « Se moucher le nez» 

[Recueilli par Elan Interculturel, France, 2012] 

Zone sensible  

Des idées différentes sur la relation entre santé et hygiène, et une notion différente de la politesse. 

Repères culturelles de la personne qui décrit le choc  

Une jeune femme d’une vingtaine d’années qui travaille en Corée du Sud comme professeur de français 

dans une école militaire. Elle a déjà vécu à l’étranger et elle a déjà enseigné en Inde dans un contexte ur-

bain et aussi rural. Elle est passionnée par les échanges culturels et au moment où cet incident a eu lieu, 

elle écrivait des articles pour un journal anglais sur ses propres expériences de chocs culturels lors de son 

séjour en Corée. 

Repères culturelles de la/les personne(s) à la source du choc  

Des jeunes étudiants à l’école militaire. La narratrice n’avait aucune information personnelle sur les étu-

diants  quand l’incident a eu lieu, mais ils avaient l’air d’avoir un grand respect envers l’ordre, la hiérarchie 

et les règles. Bien que l’école compte une population masculine majoritaire, les cours de français étaient 

assez équilibrés en nombre de femmes et d’hommes car les étudiantes femmes semblaient avoir un inté-

rêt particulier pour la langue française. 

Description de la  SITUATION 

J’étais professeur de français langue étrangère dans une académie militaire en Corée du Sud. C’était 

l’hiver, la plupart des cadets étaient enrhumés et reniflaient tout le long du cours (ça m’agaçait un peu).  

Aucun d’entre eux ne se mouchait et ils continuaient à renifler pendant ma leçon. Finalement je sortis un 

paquet de mouchoirs et tentais de les distribuer parmi les élèves enrhumés pour qu’ils puissent se mou-

cher. J’ai été très surprise de voir qu’ils ont tous refusé de prendre un mouchoir quand clairement ils en 

avaient besoin. Après qu’ils eurent refusé les mouchoirs j’ai continué le cours normalement mais j’étais 

étonnée de leur réaction. Plus tard, j’ai parlé avec le commandant (le Directeur du département) sur ce 

qui c’était passé. Il m’expliqua qu’en Corée du Sud c’est très mal vu de se moucher en public. Quand j’ai 

finalement compris leur réaction je me suis sentie gênée.   

1. Eléments de la SITUATION 

L’incident a eu lieu dans une classe de 25 à 30 étudiants. La classe était organisée en plusieurs rangées de 

bureaux face au tableau, la narratrice était face à la classe. La narratrice avait quasiment le même âge que 

ses étudiants et venait juste de débuter en tant que professeur de Français. A peu près 30-40% des étu-

diants étaient des femmes. 

2. REACTIONémotionnelle  

J’étais perturbée quand les étudiants ont refusé de se moucher car je jugeais leur comportement mal poli. 

Après cette première réaction j’ai pensé que peut-être ils n’avaient pas de mouchoirs sur eux et j’étais 

persuadée que si je leur proposais mes mouchoirs le problème serait résolu. Mais quand les élèves ont re-

fusé, j’étais désorientée et un peu gênée.  J’étais encore plus gênée après avoir parlé avec mon chef et 

appris pourquoi les étudiants refusaient les mouchoirs. 

3. Quelles sont les représentations, les valeurs, les normes, les conceptions, les préjugés, en bref le 

cadre de référence de la personne qui a vécu le choc? 

Hygiène: Pour la narratrice, un nez qui coule peut contribuer à la propagation de la maladie. Proposer des 

mouchoirs c’est une façon de prévenir cette propagation et c’est une solution propre et discrète pour les 

nez encombrés. Elle n’était pas seulement perturbée par les reniflements des étudiants mais aussi un peu 

dégoutée.  
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Politesse: Au-delà des préoccupations sanitaires, se moucher en public est considéré comme un signe de 

politesse pour la culture française. Ceci permet à la personne qui est malade d’aborder son encombre-

ment de façon discrète et de pouvoir continuer son activité. 

4. Quelle image se dégage de l’analyse du point 3 concernant l’autre groupe ? 

Un peu négative. Au début la narratrice était énervée par le comportement de ses étudiants. 

5. Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 

personne ou groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur?  

(Hypothèses!) 

En Corée, comme la narratrice l’a appris plus tard par son chef, c’est impoli de se moucher en public. Tout 

comme la narratrice avait perçu le comportement de ses élèves comme impoli, les élèves ont jugé vulgaire 

le fait de se moucher dans une salle de classe. Ce code de politesse pourrait être en relation avec l’idée 

que les fonctions naturelles du corps doivent être évitées dans le domaine publique. Le fait de se moucher 

en public pourrait être interprété comme une façon de se faire remarquer plutôt qu’une attitude discrète. 

Pour eux c’est peut-être mieux d’ignorer leur nez qui coule en public ou bien de renifler sans utiliser un 

mouchoir et puis se moucher quand ils seront seuls. 

6. Cet incident critique, pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle, soit 

de façon générale le respect des différences en situation interculturelle? 

Oui, cette expérience a mené la narratrice à se questionner sur une pratique qu’elle avait toujours trouvée 

« naturelle ». Avec cette expérience où l'idée contraire d'hygiène et de politesse s'applique, elle s'est ren-

du compte à quel point sa propre notion d'hygiène était culturellement influencée. Par sa pratique profes-

sionnelle, elle s’est rendu compte qu’il est important de ne pas imposer des choses aux étudiants, même 

pas des choses qui pourraient lui paraître simples et sans importance, et de rester ouverte pour s’adapter 

à un nouveau milieu culturel pour éviter de vexer les gens autour d’elle. 

 

 

 INCIDENT CRITIQUE: “L’accolade” 

[Collected by CESIE, Italie, 2012] 

Professional educational domain 

Gender / Sexuality/ Body 

Sensitive zone 

Exposure of sexuality in the public sphere. 

Repères culturelles de la personne qui décrit le choc 

Femme sicilienne / 28 ans / Hétérosexuelle / Célibataire / Vit avec un musulman / Catholique de confession 

mais non pratiquante / Études de psychologie / Employée d’une ONG internationale. 

Culture of the person “causing” the shock 

Homme anglais / Bénévole à Palerme, Italie / 24 ans / Habitué à respecter les règles / Distant et peu dé-

monstratif / Poli et réservé (être peu habitué à gérer la confusion et la désorganisation a été fondamental 

dans l’expérience vécue comme un choc). Vient d’un pays complètement différent en termes d’habitudes, 

de mode de vie, de comportement relationnel et physique entre les gens. 

Description de la  SITUATION 

Un jeune homme britannique est venu faire un stage dans notre institution à Palerme. À son arrivée, il sem-

blait complètement perdu et effrayé. J’étais la coordinatrice de son projet et je me suis donc fait du souci 

pour lui. J’ai essayé de l’accueillir chaleureusement, de lui parler souvent. C’est dans ces occasions que nos 
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différences culturelles se sont rencontrées et ont clashé en particulier à cause de la distance physique entre 

lui et moi. Les Siciliens sont vraiment amicaux et réceptifs, ils se serrent souvent dans les bras. C’est ce que 

j’ai fait avec lui, car j’étais attentionnée. Mon comportement enthousiaste l’a choqué encore plus et ne l’a 

pas aidé à dépasser les sentiments qu’il éprouvait. Au bout de quelques mois, il s’était intégré à la ville et 

s’est senti mieux. Il était plus ouvert et il m’a avoué s’être senti gêné au début en raison de toutes ces diffé-

rences auxquelles il devait faire face et il a admis que mon attitude chaleureuse et physiquement proche 

l’avait mis très mal à l’aise et qu’il n’avait pu parler sincèrement de son choc culturel. Nous avons beaucoup 

parlé et chacun de nous a finalement pu comprendre les spécificités culturelles que nous portions et ce qui 

avait occasionné le malentendu. 

Il m’a semblé qu’ensuite l’anglais était choqué. La coordinatrice sicilienne aussi, du fait que ses gestes aient 

provoqué un choc. 

1. Eléments de la SITUATION 

L’incident s’est passé en Sicile, en Italie. 

Comme décrit ci-dessus, il y a eu un malentendu car de mon côté je ne me suis pas rendue compte combien 

la vie à Palerme était différente de celle du Royaume-Uni. Je n’étais pas consciente à quel point la circula-

tion, le climat, en passant par les gens, les relations, les modes de vie, une nouvelle langue pouvaient pro-

voquer un choc. Notamment, je n’ai pas pris en considération l’impact que pouvait avoir sur lui mon atti-

tude chaleureuse sicilienne.  

De son côté, je dirais qu’il n’était pas très ouvert d’esprit au début. Il était obnubilé par les différences et 

n’était pas capable d’apprécier les nouvelles expériences qu’il vivait. 

2. REACTION émotionnelle  

Je me suis sentie frustrée pendant cette période. 

Lorsque plus tard j’ai pu mettre un terme au malentendu, j’ai senti que je m’étais éveillée sur le plan inter-

culturel. 

Cela m’a aidée à toujours analyser comment des étrangers peuvent vivre dans un nouveau pays, les difficul-

tés auxquelles ils doivent faire face et j’ai compris qu’il était stérile de mettre en avant son point de vue 

personnel sans jamais le remettre en question, en particulier si vous travaillez avec des étrangers. 

3. Quelles sont les représentations, les valeurs, les normes, les conceptions, les préjugés, en bref le cadre 

de référence de la personne qui a vécu le choc? 

Juste mon idée des relations entre les gens. J’étais habituée à toujours être en contact physique avec les 

gens avec qui je travaillais. J’ai compris que des personnes venant d’ailleurs pouvaient avoir des relations 

différentes, être plus froids que moi ou n’être pas disposé à faire tout de suite confiance.  

 

Réciprocité: – en anthropologie culturelle, la réciprocité est un moyen de définir les échanges informels 

entre les gens qu’il s’agisse de marchandises, de relations de travail voire de choses immatérielles, par 

exemple répondre à une action positive par une autre action positive. Le contact physique est synonyme 

d’hospitalité et d’attention dans les cultures du Sud. La réciprocité étant une valeur importante dans la so-

ciété, son refus (l’accueil signifié par une accolade) peut provoquer de la frustration.  

 

Communication non-verbale – externalisation des émotions: montrer ses émotions est bien vu dans les 

pays du Sud et généralement montre une certaine considération pour l’autre personne. 

 

Communication non-verbale – proxémie (E.T. Hall) : l’espace personnel / social requis entre les gens est 

différent selon les cultures. Si vous vous approchez quelqu’un de trop près vous pouvez empiéter sur sa 

sphère personnelle. C’est lié au contact physique qui est différent selon les cultures. Dans les cultures où les 

gens font preuve de chaleur et d’impulsivité, avoir des contacts physiques et externaliser ses émotions sont 
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importants, alors que cela peut être embarrassant pour d’autres.  

4. Based on the analysis of question 3 what image do you have of the other person?  

Plutôt négative et critique :j’avais l’image de quelqu’un d’étrange, de fermé et qui n’aimait pas la vie. 

5. Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 

personne ou groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur?  

(Hypothèses!) 

Il a vécu de nombreux aspects de son nouvel environnement comme un choc. L’approche chaleureuse que 

j’ai eue envers  lui, plus proche que celle dont il avait l’habitude dans son pays l’a gêné et il a développé des 

préjugés envers moi (la coordinatrice folle, je suppose). 

Communication non-verbale – proxémie – espace personnel / social : garder une certaine distance avec les 

inconnus est nécessaire, particulièrement avec des futurs collègues. Cette précaution est notamment liée 

au fait que dans certaines cultures les relations personnelles et les relations professionnelles sont complè-

tement séparées et qu’il n’est pas possible de les mélanger (serrer un futur collègue dans ses bars par 

exemple).  

La communication verbale est prioritaire, il est préférable de formuler les choses avec  des mots; claire-

ment et directement.  

Communication non-verbale – ne pas montrer ses émotions. 

6. Cet incident critique, pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle, soit de 

façon générale le respect des différences en situation interculturelle? 

Très certainement. Aucun de nous n’a pris en considération ou n’a accordé d’importance aux différences 

culturelles, à leurs particularités et aux effets qu’elles peuvent avoir sur le plan professionnel. Il n’a jamais 

demandé d’éclaircissements sur une tâche spécifique par peur de se retrouver dans mes bras, même dans 

cette situation, et je n’ai pas su l’encourager à être plus actif et à participer plus. 

Ce genre de malentendus arrive et l’important est d’accepter les retours et les critiques susceptibles de 

nous faire prendre conscience de notre attitude et de celle des autres et des différentes approches pos-

sibles. Nous devons comprendre que notre avis ne doit pas être définitif, et nous devons y travailler en par-

ticulier lorsque l’on est éducateur. 
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BONNES PRATIQUES sur la diversité culturelle dans le domaine du 
CORPS 

 
 

Les bonnes pratiques ci-dessous sont abrégées; 

Pour les versions complètes visitez Le compendium des bonnes pratiques 

OUTIL EN LIGNE interactif 

Sur les bonnes pratiques liées au CORPS 

 
 

THÉÂTRE FORUM POUR LA VALORISATION DE LA COMMUNAUTÉ 
Dans le cadre d'un projet de valorisation communautaire pour les communautés locales de personnes 

pauvres et défavorisées dans les petits villages hongrois. 

Hongrie 

 

Dans ces villages, les gens ne sont pas organisés en communautés, ils sont très isolés, et même les voisins 

ne sont pas connectés dans leur vie quotidienne. Un manque de communication, de dialogue, et des res-

sources de la collectivité augmente la situation défavorisée de ces lieux et crée un obstacle au développe-

ment.  

Dans le cadre d'un projet plus vaste de valorisation de la communauté, "théâtre-forum", cette pratique: 

- Permet aux résidents dans le village de construire une communauté; 

- Donne une chance pour la résolution de problèmes communs et pour la résolution des conflits; 

-Donne la possibilité pour ces personnes de se déconnecter de leur communication quotidienne habituelle 

en les aidant à trouver de nouvelles méthodes d'expression de soi. 

 

Contact:info@artemisszio.hu 

Référence:www.artemisszio.hu 

 

DÉVELOPPEMENT EMOTIONNEL EN EUROPE 
Birmingham, Angleterre 

 

L'objectif de l'atelier financé par le programme Grundtvig (LLP) est de rassembler des participants de toute 

l'Europe pour les soutenir dans le développement de leur intelligence émotionnelle. L'atelier encourage la 

sensibilisation à l'impact de la culture sur le développement émotionnel des gens. 

Puisque les conflits entre personnes viennent souvent d'un manque de compréhension ou de faibles com-

pétences de communication, l'atelier a développé plusieurs techniques pour soutenir les compétences cul-

turelles des participants et pour surmonter des situations émotionnelles. 

 

Contact: Victor Allen, victor@mirrordt.co.uk 

Références : www.mirrordt.co.uk  
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QUETEURS DE GESTES / PASSEURS DE CORPS 
Quimper, France 

 

Le projet est basé sur la méthode de "l'écriture en mouvement», qui résulte d'une recherche de 20 ans 

menée par le Contemporary Dance Company "Patrick Le Doaré". Ce projet implique un travail sur l'implica-

tion du corps et ses possibilités d' "écriture personnelle". L'atelier a consisté en une collecte de la mémoire 

des corps, des gestes, des attitudes, des mouvements apportés par chaque participant dans son pays. 

 

Ensuite, le but a été de trouver le sens, la signification de chaque geste, de comprendre l'implication, la ré-

percussion, l'intention, afin de le transformer, lui donnant une spécificité, une singularité. Le mouvement 

de la vie quotidienne devient artistique. 

Le corps devient une forme de langage singulier, porté par une écriture personnalisée. 

 

Contact : T.E.E.M, teem@orange.fr 

Références : www.le-teem.fr/ 

 

LA CONSCIENCE DU CORPS 
Danemark 

Les participants, qui ont une connaissance du corps développée et des compétences linguistiques limitées, 

réalisent une prise de conscience accrue du corps et une motivation intrinsèque pour les actions adéquates 

à travers une formation basée essentiellement sur des exercices non verbaux. 

 

Contact: Susanne Lund Christiansen, info@SLC-trivsel.dk /  

Référence: http://www.slc-trivsel.dk 

 
 

PARLEZ AVEC VOTRE CORPS: DÉFILÉ DE MODE POUR FEMMES MIGRANTES 
France 

«Parlez avec votre corps» est un défilé de mode pour les femmes migrantes 

vivant dans un centre Emmaüs. Le spectacle est organisé par le directeur du 

théâtre Au bout du monde, qui dirige un cours de théâtre annuel au centre. 

Réalisant qu'un certain nombre 

de femmes ont du mal à s'ex-

primer à travers leur corps et 

que certaines ont même pris 

efforts pour cacher leurs corps, 

le réalisateur a créé le spectacle comme un moyen pour les 

femmes de libérer leurs émotions et de célébrer leur corps. 

 

Contact:Guerin Philippe, Philippe.guerin732@orange.fr 

Référence:http://theatreduboutdumonde.fr/association_tbm.html 
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CONTES DE FÉE COMME CADRE POUR LA DANSE 
France 

 

 

Cet atelier se déroule sur deux jours dans un studio de danse. Il est ouvert à tout participant qui veut s'im-

pliquer dans l'exploration du corps à travers les contes / mots et ne demande aucun niveau de danse ou de 

technique particulière. Il traite spécifiquement des symboles et des archétypes vivants en chacun de nous. 

Les contes de fées sont utilisés pour inspirer les participants à s'exprimer, leur permettant d'améliorer la 

confiance en soi et d'avoir une perception plus positive de leur corps à travers l'expression physique. Grâce 

à la danse, les participants explorent les personnages et les thèmes universels relatifs à l'humanité, les rela-

tions humaines et les différentes questions existentielles qui existent dans toutes les cultures.  

Contact: IaroRasoamiaramanana, iaroni@hotmail.com 
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ANTHOLOGIESUR LE CORPS 

 
Pour l’anthologie intégrale 

Anthologie sur l'interface entre la culture le corps et la communication 
 

 

 

Le corps considéré dans une perspective interculturelle 

Stefanie Talley 

Cet article propose, grâce à de nombreux exemples historiques, une introduction générale aux interactions 

entre la culture et le corps. En même temps qu’il aborde de grandes différences culturelles relatives au corps, 

l’article s’interroge sur l’évolution de la compréhension de l’approche interculturelle. Finalement, l'article 

cherche à démontrer que, en ce qui concerne le corps, la perception de ce qui est considéré comme «natu-

rel» peut varier selon le contexte culturel.  

 

Introduction 

Dans son article «Rituels du corps des Naci-
rema », l’anthropologue Horace Miner explore les 
comportements corporels (en principe) insolites et 
exotiques chez les Nacirema - un peuple qu'il décrit 
comme «guidé par le magique ». Miner donne une 
présentation détaillée de leurs rituels et cérémonies 
qui incluent le recours aux sanctuaires de ménage 
pour conjurer la maladie et des visites régulières 
aux « saints-hommes-de-la-bouche»: 

« ... Les Nacirema éprouvent une horreur et une fas-
cination presque pathologique vis-à-vis de la bouche 
au point où elle paraît avoir une influence surnatu-
relle sur tous les rapports sociaux. Si ce n'était par 
les rituels de la bouche, ils seraient persuadés que 
leurs dents tomberaient, leurs gencives saigne-
raient, leurs mâchoires se rétréciraient, leurs amis 
déserteraient, et leurs amants les rejetteraient. Ils 
croient également qu’il existe une forte corrélation 
entre le buccal et les traits moraux. Ainsi, il existe un 
rituel d’ablution de la bouche des enfants qui est 
censé améliorer leur fibre morale. 

Le rituel corporel quotidien –qui concerne tout le 
monde- comprend un rite-de-bouche. Malgré le fait 

que ces gens soient si pointilleux sur les soins de la 
bouche, ce rite implique une pratique révulsive au 
regard étranger et non-initié. Il m’a été rapporté 
que le rituel consiste à insérer un petit bout de poils 
de porc dans la bouche, avec certaines poudres ma-

giques, pour remuer postérieurement le bout dans 
une série de gestes très précis. 

En plus du rite individuel de-la-bouche, les gens 

cherchent le saint-homme-de-la-bouche une ou deux 

fois par an. Ces praticiens ont un impressionnant at-

tirail, constitué d’une variété de tarières, de poin-

çons, de sondes et d’aiguillons ... » 

  Horace Miner (1956) 

C'est seulement à la fin de l'article de Miner que 
nous apprenons que les "Nacirema" sont en réalité 
les Américains du 20ème siècle. Minner nous pré-
sente une étude anthropologique des activités des 
soins dentaires et des visites chez le dentiste qui 
ont été standardisées dans les cultures occiden-
tales. Ainsi, il nous montre à quel point ces compor-
tements sont animés par le culturel d’autant que les 
différents rituels et pratiques des tribus isolés qui 
d’habitude sont l'objet de telles études anthropolo-
giques. Peu importe la culture, ce qui est considéré 
comme normal ou étrange, interdit ou tabou, est 
souvent retransmis à travers le corps. Comme 
l’illustre le sociologue Anthony Synnott dans son 
livre Le corps social (The Social Body), le corps est à 
la fois le symbole de soi et de la société. Il est 
comme « quelque chose que nous avons, mais aussi 
que nous sommes, il est à la fois et en même temps 
sujet et objet... Le corps est à la fois une création 
individuelle (physique et phénoménologique) et un 
produit culturel; il est privé et aussi propriété de 
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l’Etat » (Synnott 2). 

Cet article propose une discussion sur la façon dont 

les normes culturelles sont développées et expri-

mées à travers le corps. Nous affirmerons que la 

culture est un élément central pour déterminer de 

quelle manière le corps est compris et influencé. A 

travers une exploration des pratiques et des com-

portements interculturelles liés au corps, nous cher-

chons à réfléchir sur les questions suivantes: 

 Quelles sont les principales différences cultu-
relles dans la façon dont le corps est perçu et 

utilisé?  

 Comment ces différences sont-elles sugges-
tionnées par les normes sociales dominantes et 
comment influencent-elles les interactions in-
terculturelles ?  

 Comment pouvons-nous nous orienter vers 

une approche interculturelle de la compréhen-

sion du corps? 

Grâce à l’étude des publications scientifiques, nous 

présentons quatre grands thèmes de recherche 

abordés dans les discussions théoriques sur le 

corps: la définition du corps, le corps vu à travers les 

différentes étapes de vie, le corps en action, et le 

contrôle du corps. Au-delà de la théorie, nous allons 

proposer des exemples concrets d’études ethno-

graphiques qui montrent la façon dont les concep-

tions du corps ont varié à travers le temps et les cul-

tures. La présentation comprendra à la fois des 

exemples occidentaux et non occidentaux et 

s’attachera à questionner les hypothèses autour du 

corps qui sont tenues pour vraies. Finalement, nous 

cherchons à explorer comment la culture influence 

la façon dont le corps est perçu, utilisé voire défini. 

Bref aperçu de la littérature 

Bien que le corps joue un rôle central dans la com-
munication de l’identité individuelle et culturelle, il 
a souvent été négligé dans la recherche scientifique 
sociale. Au-delà des explications biologiques et phy-
siologiques du comportement humain, les théori-
ciens sociaux classiques détournaient souvent leur 
attention du rôle du corps dans les interactions hu-
maines, et réfléchissaient sur des thèmes plus abs-
traits tels que la classe, la nationalité et l’autorité 
(Turner, 33). Les théories sur les traditions reli-
gieuses, les coutumes sociales et les croyances cul-
turelles ont ainsi accordé une faible attention au 

rôle du corps dans la manifestation de ces actes 
(ibid.). 

Cependant, à partir des années 1970 le 

corps est devenu un point d’intérêt central pour les 

sciences sociales. Cette importante progression des 

thèmes liés au corps dans les publications scienti-

fiques est due à une variété de facteurs. La politisa-

tion du corps pour mettre fin à son exploitation à 

été mise en évidence grâce aux efforts du mouve-

ment féministe. La crise du sida des années 1990 et 

les débats éthiques autour de questions telles que 

l'avortement et l'euthanasie ont également contri-

bué à augmenter l'attention accordée au corps. De 

même, l'évolution des facteurs démographiques liés 

au vieillissement et à l'augmentation de la diversité 

ethnique ont joué un rôle important dans le déve-

loppement des recherches sur cette question. La 

culture de la consommation et la commercialisation 

de biens et services dédiés à l’entretien du corps 

ont suscité un intérêt croissant pour le «corps 

comme projet» dans un certain nombre de pays. 

Enfin, l’attachement à la technologie dans ces socié-

tés industrialisées et la manière dont celui-ci affecte 

les frontières traditionnelles entre la technologie et 

le corps, expliquent également le développement 

des recherches autour du corps (Turner 1987: 228). 

Quoique cet article 65 rend impossible 
d’affecter une revue détaillée des différentes publi-
cations scientifique existantes, il est nécessaire de 
mentionner un certain nombre de penseurs qui ont 
bâti le domaine de recherche sur le corps. Les intel-
lectuels français ont été particulièrement influents 
dans le développement d’une sociologie du corps. 
La notion de «capital physique» développée par 
Pierre Bourdieu, se rapporte à la valeur symbolique 
du corps et à la manière dont les caractéristiques 
physiques peuvent être utilisées pour améliorer son 
propre statut social (Bourdieu, 1978: 832). Le con-
trôle des populations par l'assujettissement des 
corps est un thème central dans la recherche de 
Foucault (1979). Le philosophe Maurice Merleau-
Ponty est connu pour sa réflexion sur l’incarnation 
quotidienne (1962), alors que le sociologue David Le 

                                                           
65

Une revue détaillée des publications peut être trouvés 

dans le texte de Lock, Turner (1997), Howson, et Morgan 
& Scott cité dans la bibliographie de cet article. 
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Breton a beaucoup écrit sur la sociologie du corps, 
en retraçant son développement et en présentant 
des nouveaux domaines de recherche (2002). Parmi 
d'autres remarquables auteurs français qui ont con-
tribué à cette réflexion on compte Françoise Loux, 
Georges Vigarello, et Jean-Michel Berthelot. 

 Dans le monde anglophone, pendant les 

années 1980 et 1990 le sociologue anglo-australien 

Bryan S. Turner a joué un rôle clé dans l’évolution 

de la sociologie du corps. Son livre Le corps et la so-

ciété (The Body and Society: Explorations in Social 

Theory), est considéré comme un ouvrage fonda-

mental. Publié en 1984, il fut le premier livre con-

temporain à se concentrer entièrement sur le corps 

comme thème de recherche. De même, avec son 

livre Le corps et la théorie sociale (The Body and So-

cial Theory), le sociologue britannique Chris Shilling 

donne un aperçu critique de la recherche sur le 

corps et confronte des thèmes tels que la santé, la 

sexualité, et le régime alimentaire. Il présente le 

corps comme un «projet» qui est transformé par sa 

participation dans la société (Shilling 1993). 

Bien que le corps ait rarement été un élément cen-

tral dans la sociologie classique, il apparait de façon 

importante dans l'œuvre d'un certain nombre 

d’intellectuels. La sociologie des sens, est un des es-

sais les plus célèbres du sociologue allemand Georg 

Simmel. Selon Simmel, les sens ont un objectif qui 

va au-delà de leur utilisation physiologique. Sa des-

cription de la fonction de l'œil illustre cet argument: 

« L'œil a une unique fonction sociologique... L'œil 

d'une personne révèle son âme quand il cherche à 

découvrir celle d'un autre» (Simmel 1921, 358). De 

même, Erving Goffman, célèbre pour ses recherches 

sur l'interaction sociale, fait particulière attention 

au rôle de la performance corporelle dans la pré-

sentation de/du soi (Goffman, 1959). Dans un autre 

ouvrage classique, Personnage balinèse (Balinese 

Character), Margaret Mead et Gregory Bateson pré-

sentent une analyse photographique de gestes et 

mouvements du corps basés sur une recherche de 

terrain menée à Bali. Enfin, l'anthropologue britan-

nique Mary Douglas qui, dans son livre Pureté et 

danger (Purity and Danger), retrace la manière dont 

les concepts de «saleté» diffèrent entre cultures, 

affirme que le corps est un symbole de la structure 

sociale (Douglas, 1966). 

Définir le corps 

Un thème central dans la production scien-
tifique sur le corps est ce qui à été nommé le «pro-
blème corps-esprit». Dans la philosophie occiden-
tale moderne, la réflexion sur ce dilemme peut être 
retracée jusqu’au philosophe français René Des-
cartes, dont la maxime célèbre « Je pense, donc je 
suis» est devenu un principe fondamental de la phi-
losophie. Selon le dualisme cartésien, l'esprit et le 
corps agissent comme deux entités distinctes mais 
en interaction. Le monisme, d'un autre côté, estime 
qu'il est possible de restreindre le corps et l'esprit à 
une seule entité ou substance. 

Les questions sur la personnalité (person-

hood) et le soi sont au centre de toute étude du 

corps. Comme le remarquent Hallam et alii dans le 

livre Au-delà du corps (Beyond the Body: Death and 

Social Identity) : «Tous les corps ne sont pas syno-

nymes avec le soi et tous les soi n’ont pas une pré-

sence corporelle incarnée» (Hallam et alii 1999.). 

L'anthropologue Linda L. Layne soutient que les 

conceptions de la personnalité peuvent être sépa-

rées entre des visions « individualistes » et des vi-

sions « sociales/relationnelles ». Dans la personnali-

té «structurel - relationnel», l'individu est défini par 

ses rôles sociaux et ses responsabilités. Layne ob-

serve que ce système est particulièrement présent 

en Asie (Layne 273). Margaret Lock, en décrivant la 

notion de personnalité au Japon dit: «Ces per-

sonnes... sont conceptualisés comme résidant au 

centre d'un réseau d'obligations, de sorte que la 

personnalité est construite en dehors de l'esprit et 

au-delà du corps, dans l'espace continue des rela-

tions humaines » (Lock 169). 

Les Kanak de Nouvelle-Calédonie offrent un autre 

exemple d'une conception « relationnelle » de la 

personnalité. Dans sa recherche sur les Kanak, 

l’ethnologue Maurice Leenhardt a découvert que le 

mot Kamo, qui indique « l'humanité », n'est pas 

seulement utilisé pour désigner l'être humain. Selon 

Leenhardt: «Les animaux, les plantes et les êtres 

mythiques ont le même droit que les hommes à 

être considérés Kamo, si les circonstances les amè-

nent à assumer une certaine humanité» (Leenhardt 
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24). Pour les Kanak, la division entre l'homme et la 

nature, ou encore, entre le corps humain et son en-

vironnement, est flexible. Leenhardt écrit: 

"Le mélanésien ignore que le corps est un élément 

que lui-même possède. Pour cette raison, il lui est 

impossible de s’en débarrasser. Il ne peut pas 

l’externaliser de son environnement naturel, social 

et mythique. Il ne peut pas l'isoler. Il ne peut pas le 

considérer comme un des éléments constitutifs de 

l'individu » (Leenhardt 22). 

 (Leenhardt 22).  

Pour les Kanak, qui ont une large représentation de 
ce qui est humain, le Kamo est capable de subir une 
métamorphose continuelle. Un simple coup d'œil 
suffit largement pour transformer un animal en être 
humain (ibid.).  

Les indiens Wari de Rondônia, au Brésil, 

donnent un autre exemple de la façon dont la pro-

duction sociale de la personnalité est influencée par 

des modèles culturels du corps. Pour les Wari, le 

corps est une création sociale (Conklin et Morgan 

671). Le Wari s’attribue une personnalité relation-

nelle grâce à laquelle il est défini comme un proces-

sus interactif plutôt que comme un événement fixe 

qui a lieu à la naissance. Pour les Wari, la personna-

lité est créée par des liens sociaux. Le corps joue un 

rôle clé dans ce processus, car il est lui- même le ré-

sultat de l'échange de fluides corporels tels que le 

sang, la sueur et le lait maternel - central dans la 

création de liens sociaux. Ainsi, une personne non-

Wari peut subir une transformation du sang (quand 

une femme non-Wari conçoit un enfant avec un 

homme Wari, par exemple) et devenir pleinement 

Wari -même si elle n'a pas encore maîtrisé la 

langue. Inversement, Conklin et Morgan citent deux 

cas récents de femmes Wari qui, après avoir été 

imprégnées par des hommes non-Wari, n'étaient 

plus considérées comme Wari par leurs proches. 

La plupart des cultures occidentales sont 
fondées sur une conception individualiste de la per-
sonnalité. Le fonctionnement du corps est conçu 
comme étant contrôlé par un processus naturel in-
térieur, asocial, biologique. Cependant, les explica-
tions scientifiques occidentales du fonctionnement 
du corps sont influencées culturellement. Dans 

l’article « Les limites du déterminisme biologique », 
Eleanor Miller et Carrie Yang Costello affirment que 
l’idée d’une influence des « hormones sexuelles » 
sur le comportement «masculin» et «féminin» est 
culturellement ancrée dans des notions qui attri-
buent des traits sexuels à des comportements parti-
culiers. 

De même, dans son article «L’ovule et le spermato-

zoïde », l’anthropologue Emily Martin affirme que le 

discours scientifique sur le corps humain est façon-

né par la culture. Elle prend l'exemple de l'ovule et 

du spermatozoïde pour montrer à quel point les 

stéréotypes sur ce qui est masculin et féminin ins-

truit l’explication scientifique sur la manière dont le 

processus biologique se déroule. Alors que, dans les 

textes médicaux, le corps de la femme serait soumis 

à un processus de «délestage» pendant les mens-

truations, le corps masculin est décrit comme 

« producteur ». Selon Martin, cette rhétorique sou-

tient l'idée du rôle masculin comme étant actif et 

effectif, et celui de la femme comme étant faible et 

gaspilleur. Dans la mesure où ils révèlent l'influence 

de la culture sur un certain nombre de descriptions 

scientifiques, les articles ci-dessus explicitent jus-

qu'à quel point est floue -dans les conceptions du 

corps et de ses fonctions- la ligne de démarcation 

entre la biologie et la culture. 

Les conceptions du corps à travers les dif-
férentes étapes de la vie 

Bien quetous les êtres humainsvivent les 

mêmescyclesde vie biologique, la façon dont cescy-

clessont perçus ettraités se joue majoritairement 

dans la culture. Quant on examine les différentes 

étapes - naissance, enfance, accouplement, âge 

adulte, vieillisse, mort-un certain nombre dediffé-

rences sociétalespeuvent être observées. 

Naissance et nouveau-nés 
Laposition dans laquelleune femme donne 

naissance, les acteurs impliqués dans l’aide à 

l’accouchement ainsi que tout ce qui se passeaprès 

la parturitionpeuvent varierselon les cultures.Par 

exemple, dans certaines cultures, l’enfantement est 

considéré comme«impur». Les femmesdoivent 

donc être isoléesavant, pendantet après l'accou-

chementpour des périodesvariables.En Chine,dans 



 

MANUEL de formateurs d’adultes 
 

www.bodyproject.eu
 

142 
 

le cadre d'une coutume traditionnelle connue sous 

le nom «faire le mois » (doing the month) la femme 

qui a récemment accouché reste confinée dans sa 

résidence durant tout un mois. A la maison, elle doit 

suivre un certain nombre de règles très strictes, no-

tamment l’abstention de tout lavage et de tout con-

tact avec l’eau. Selon leurs croyances, elle doit éga-

lement suivre un «régime à chaud» pour remédier 

au déséquilibre causé par la grossesse(Pillsbury 

1978). 

Inversement, la recherche ethnographique de 

l’anthropologue colombienne Virginia Gutierrez, 

nous apprend que les femmes ara d'Amérique du 

Sud accouchent dans un passage étroit qui reste en-

tièrement visible au monde alentour (y compris aux 

enfants), car la procréation est considérée comme 

un processus absolument normal de la vie quoti-

dienne. Alors que la plupart des femmes occiden-

tales accouchent en position horizontale et avec 

l'assistance d'un médecin, il a été constaté grâce à 

une étude transnationale sur la différence culturelle 

dans le proces sus de maternité que, dans58des 

60cultures examinées, les femmes âgées jouent un 

rôle central en aidant une nouvelle mère lors de 

l'enfantement(Newton 22).Une étude intercultu-

relle qui répertorie  les différentes relations hu-

maines de 76 sociétés non-européennes conclut 

que 21 cultures trouvent la position à genoux nor-

mal pour l’accouchement, 19cultures préfèrent la 

position assise, 15 cultures celle accroupie et que 5 

cultures la position debout (Newton 23). 

Enfance 
Après la naissance, l'expérience de l'en-

fance continue à être façonnée par la culture. Les 

sociétés diffèrent considérablement en ce qui con-

cerne les pratiques de puériculture et ce qui est at-

tendu des enfants. Au Japon, par exemple, le con-

tact est considéré comme essentiel au développe-

ment de l'enfant au point où il est fréquent de dor-

mir avec les enfants -même pour les nourrices (Ben-

Ari, 1997). Ceci est également vrai en Suède, où les 

enfants(surtout les filles) dorment avec leurs pa-

rents jusqu'à ce qu'ils soient en âge d’aller à 

l’école(Welles-Nyström 2005). En revanche, aux 

États-Unis les dispositions de couchage séparées 

sont fréquentes. 

Au cours de ses recherches pour son désormais cé-

lèbre tu de sur les habitants des îles Trobriand, l'an-

thropologue Bronislaw Malinowskia été surpris 

parle comportement parental des adultes Trobriand. 

Malinowski explique: 

«[Les enfants] sont rapidement émancipés de la tu-

telle parentale qui n'est jamais très stricte. Certains 

d'entre eux obéissent leurs parents volontiers, mais 

ceci dépend du caractère personnel des deux par-

ties: il n'y a pas l’idée d'une discipline régulatrice ni 

d’un système de coercition social...  Les ordres des 

parents, qui pourraient impliquer l’obéissance natu-

relle des enfants, ne sont jamais entendus dans le-

sîles Trobriand» (Malinowski45). 

Si l’autorité parentale est inexistante chez les Tro-
briand, d'autres sociétés en revanche peuvent 
adopter comme norme des approches très diffé-
rentes, avec des styles de parentalité fermes, voire 
des châtiments corporels.  

Bien que ce processus dematuration biologique soit 

plus ou moins commun chez les humains, les diffé-

rences culturelles font varier le moment où l’on de-

vient socialement adulte. Les mariages arrangés 

entre enfants (bien que de plus en plus rares, en 

particulier dans les zones urbaines), ont existé dans 

certaines parties du sud de l'Europe, en Inde, en 

Chine et en Afrique. Pour les filles Haoussas du Ni-

geria, par exemple, le mariage traditionnel a lieu à 

l'âge dedix ans (Helman 6). 

Âge adulte et couple 
De nouveaux comportements, des respon-

sabilités et des libertés sont acquis au fur et à me-

sure que les enfants grandissent. Un des domaines 

dans lequel les cultures ont tendance à différer est 

lié à la manière dont les jeunes s’initient à l'activité 

sexuelle. Bien que la simulation de l'activité sexuelle 

chez les jeunes enfants Trobriand choque la plupart 

des occidentaux, d’autres cultures adoptent une 

approche contraire. Au cours de son travail de ter-

rain dans les îles Caraïbes du Panama, 

l’anthropologue David B. Stout découvre que les 

Kuna cherchent à retarder toute connaissance de 

l'acte sexuel et de la reproduction aussi longtemps 

que possible - de préférence jusqu’avant la dernière 
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phase de la cérémonie du mariage. L'accouchement 

est nommé «attraper le cerf» et on raconte aux en-

fants que les bébés sont retrouvés dans la forêt 

(entre les cornes de cerf) ou sur la plage (déposés 

par des dauphins) (Newton 12). 

L'âge auquel une personne se marie ou s'engage 

dans une relation peut varier tout comme la durée 

et la nature de cette relation. Quoique la sexualité 

soit l'objet d'un autre chapitre de ce volume, il est 

intéressant de remarquer comment la conception 

de l'attractivité des différentes parties du corps et le 

comportement sexuel peuvent différer entre les 

cultures. Dans leur livre Modèles de comportement 

sexuel (Patterns of Sexual Behavior), Clelland S. Ford 

et Frank A. Plage retracent les comportements 

sexuels de 191 cultures. Ils observent que les seins 

ne sont pas attirants dans 13 cultures, tandis que 

dans 49 des 76 cultures pour lesquelles des données 

étaient disponibles,  l'homosexualité est acceptée. 

Vieillesse 
La vieillesse peut être, en fonction de la cul-

ture, un moment soit de vulnérabilité extrême soit 

d'honorabilité absolue. Dans certaines parties de 

l'Asie du Sud et en Afrique, les femmes âgées sont 

la plupart des fois veuves et comptent parmi les 

populations les plus pauvres (Newton 11). D'autre 

part, dans certaines cultures patriarcales où les 

jeunes femmes ont un pouvoir très limité, les 

femmes âgées peuvent accéder à des postes de 

pouvoir ce qui leur permet de surmonter les con-

traintes qui leur sont habituellement imposées. 

Les Tiwi, peuple autochtone d’Australie, offrent 

l’exemple d'une culture où les membres les plus 

âgés de la communauté ont du pouvoir. Selon l'an-

thropologue Jay Sokolovsky, le Tiwi aînés et mâle 

exerce un important pouvoir: 

“ Regardés avec un mélange de crainte et de respect, 

les hommes âges  occupent le sommet de la 

pyramide générationnelle et dominent  autoritaire-

ment la société grâce à une connaissance aigus des 

règles  culturelles" (Sokolovsky 2009). 

Ailleurs, le respect des hommes âgés peut se tra-

duire par des systèmes de soins pour les personnes 

âgées, constitués au sein même des familles. 

La mort 
Bien que liée à un processus biologique, une 

définition scientifique de la mort ne suffit pas dans 

la plupart des contextes culturels. Le sens et la va-

leur de la mort sont avant tout culturellement défi-

nis. La variété des tabous autour du contact avec les 

cadavres et la diversité des rites funéraires ainsi que 

les différentes croyances sur l’au-delà montrent que 

cette expérience humaine universelle peut être in-

terprétée de multiples manières. Pour les Tiwi, par 

exemple, la mort ne signifie pas la fin, mais plutôt 

une autre étape dans un processus cyclique. Les an-

cêtres ont la capacité d’influencer la vie des vivants 

et peuvent renaître dans une génération future 

(ibid). En Amérique du Nord, le diagnostic médical 

de « mort cérébrale » - le patient perd ses capacités 

motrices mais son cœur bat toujours - a suscité des 

débats éthiques sur les limites de la personnalité et 

la vie biologique. 

La notion du Temps 
Alors que les étapes de la naissance, de 

l’enfance, de l’âge adulte et de la mort ont été utili-

sées pour décrire des expériences similaires à tra-

vers les cultures, il est important de noter que 

celles-ci ne perçoivent pas le Temps de la même fa-

çon. Des recherches sur les communautés 

Ju/'hoansi au Botswana confirment que celles-ci ne 

font aucune distinction d'âge, ne célèbrent pas 

d’anniversaires et ne gardent de trace chronolo-

gique (Rosenberg 35). La notion de Temps peut éga-

lement différer considérablement en ce qui con-

cerne la vie quotidienne. L’habitude occidentale de 

dormir dans le même endroit tous les soirs pendant 

7-8 heures et sans interruption n'est pas universelle. 

Pour certains, il est rare de dormir des longs heures. 

Les KungSan d'Afrique du Sud et les Efe de l'Afrique 

centrale n'ont pas de moments préétablis pour se 

réveiller et ils ne dorment que quand cela est con-

venable pour eux (Worthman et Melby 2002). 

Rituels and Rîtes 
En dépit de différences dans la perception 

des étapes de la vie et du Temps, toutes les cultures 

marquent des moments et des stades qu'elles con-

sidèrent importants avec un certain nombre de ri-

tuels et de rites. L’ethnographe français Arnold Van 
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Gennep a été le premier à souligner que les rituels 

autour des moments marquants diffèrent très peu 

d'une culture à l'autre. Dans son livre Les rites de 

passage, il conçoit et développe ce concept comme 

une théorie de la socialisation: 

«La vie d'un individu dans une société est une série 

de passages d'un âge à l'autre et d'une profession à 

l'autre ... Les transitions d’un groupe ou d’une situa-

tion à une autre son tregardées comme implicites 

dans l'existence, de sorte que la vie d'un homme est 

constituée d'une succession d'étapes qui finissent et 

débutent de façon similaire: naissance, puberté so-

ciale[Van Gennep distingue entre la puberté sociale 

et physiologique], mariage, paternité, mobilité so-

ciale ascendante, spécialisation professionnelle et 

mort. Pourchac un de ces événements, il y a des cé-

rémonies dont le but essentiel est de permettre à 

l'individu de passer d'une position définie à une 

autre qui est tout aussi bien définie...Ainsi, nous 

rencontrons un large degré de similitudes entre les 

cérémonies de naissance, d’enfance, de puberté so-

ciale, les fiançailles, le mariage, la grossesse, la pa-

ternité, l'initiation dans les sociétés religieuse set les 

funérailles. À cet égard, la vie de l'homme ressemble 

à la nature, dont la quelle ni l'individu ni la société 

ne sont indépendantes » 

(VanGennep, 3).. 

En dehors de son argument selon lequel les rites de 

passage sont relativement similaires entre les cul-

tures, ce qu’il est intéressant de noter dans la des-

cription de Van Gennep est sa distinction entre les 

passages sociaux et biologiques. Dès lors, la nais-

sance et la mort du point de vue social et biologique 

ne se correspondent pas nécessairement. 

Le corps en action 

Les techniques du corps 
Après avoir examiné les différences cultu-

relles dans la façon dont le corps est défini et perçu 

à travers les différentes étapes de la vie, nous allons 

maintenant nous pencher sur la vie quotidienne du 

corps. Au jour le jour, le corps est l'interface à tra-

vers laquelle les humains interagissent avec leur en-

vironnement. Dans l’article «techniques du corps», 

le sociologue Marcel Mauss passe en revue la façon 

dont les activités quotidiennes -s'asseoir, dormir, 

manger et même marcher- sont régies par des 

codes de conduite sociétale. «Dans toute société, 

on doit savoir et apprendre ce qu'il a à faire dans 

toutes les conditions », affirme Mauss (Mauss 85). 

Des choses aussi simples que les normes qui déter-

minent comment se tenir debout ou quelles mé-

thodes utiliser pour se laver peuvent varier selon les 

cultures. S'il est normal de s'asseoir à une table ou 

d'utiliser une fourchette pour manger dans cer-

taines cultures, on trouve des exemples de sociétés 

où manger sur un tapis ou utiliser une cuillère, voire 

les mains, est chose ordinaire. Mauss constate 

qu’au sein des sociétés, les techniques diffèrent se-

lon l'âge et le sexe. Ces techniques sont ancrées 

dans les individus dès leur enfance afin qu'au mo-

ment où ils soient adultes, elles leurs semblent na-

turelles. 

Dans son livre La prééminence de la main 

droite (1909), Robert Hertz examine cette supposée 

suprématie  de la main droite qui a été considérée 

comme naturelle dans la plupart des cultures. En 

partant du principe que l'hémisphère gauche du 

cerveau est généralement plus grand et que les 

principaux nerfs du cerveau sont croisés, Hertz 

évoque l'argument biologique communément ad-

mis qui affirme que nous sommes droitiers parce 

que nous utilisons la partie gauche du cerveau qui 

contrôle le côté droit du corps. Par la suite, l’auteur 

se demande si cette disposition a des origines cultu-

relles plutôt que biologiques et si, en fait, le con-

traire ne pourrait être vrai: nous utilisons la partie 

gauche du cerveau parce que nous sommes droi-

tiers. 

Bien qu'il concède finalement que la prédisposition 

pour l’usage de la main droite a des origines biolo-

giques, Hertz note une conjure de la «gauche» à 

travers les cultures qui va au-delà des caractéris-

tiques naturelles. «Droit» serait en opposition non 

seulement avec «gauche», mais aussi avec « mau-

vais » et « immoral ». En ce sens, on parle de «la dé-

fense de nos droits » et le terme « sinistre », qui à 

l'origine voulait juste dire « gauche » s’est vue pro-

gressivement attribuer une signification négative. 

Ce contraste peut aussi se manifester dans les 

langues : du concept français de « droit à la parole » 
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jusqu’au « tu'o » dans la langue Berawan du centre 

de Bornéo. Hertz conclut que la culture est au cœur 

de la prééminence de la main droite, et va jusqu’à 

affirmer que «si l’asymétrie organique n’existait pas, 

il aurait fallu l’inventer». 

Apparance physique 
Le voile musulman a été à la base d'un 

grand débat culturel contemporain. Certains pré-

tendent que c'est un moyen d'oppression des 

femmes. Pour d'autres, c'est un signe de dévotion 

religieuse. Quoi qu'il puisse signifier pour les 

femmes qui le portent, le voile est parleur d’une si-

gnification culturelle qui révèle à quel point la tenue 

et la présentation du corps communiquent des 

normes culturelles. Comme l’explique Linda B. Ar-

thur: « La tenue ouvre une fenêtre à travers la-

quelle nous pouvons observer la culture car elle af-

fiche visuellement les idées saillantes, les concepts 

et les catégories fondamentales de celle-ci» (Arthur 

7). 

 La tenue et l'apparence en général 

peuvent également servir d'espace de résistance 

aux normes culturelles. Dans le livre Résistance in-

carnée (Embodied Resistance: Challenging the 

Norms, Breaking the Rules), les auteurs analysent 

des actes de résistance, comme celui des femmes 

en surpoids qui défient les normes dominantes de 

beauté occidentales ou les femmes transgenres qui 

négocient des espaces hétéro-normatifs. Cependant, 

selon Rose Weitz, toute action contient à la fois la 

résistance et l'adaptation aux normes culturelles : 

«à certains moments, la résistance est un bal intelli-

gent et compliqué de la négociation ; il est rarement 

un jeu à égalité» (Weitz, 2001). Résistance et adap-

tation peuvent être pratiquées au niveau individuel, 

mais aussi au sein des sous-cultures ou des minori-

tés. 

 

Communication non-verbale 
Les différences culturelles sont à l'origine 

de la plupart de problèmes de communication non-

verbale. Tout comme la langue parlée peut différer 

entre les cultures, l'utilisation de gestes -le toucher, 

le contact visuel, etc.- est culturellement réglemen-

té. Comme l'explique la linguiste Walburga Von Raf-

fler-Engel:  

«Le comportement non-verbal symbolise 

au-delà des significations spécifiques ; il exprime 

tout un point de vue culturel ... Le signe non-verbal 

est le symbole de la culture qui le renvoie. Son ré-

cepteur, dans une situation donnée, n'attribuera pas 

forcement une valeur identique ou similaire à celle 

de son émetteur; le récepteur peut n’accorde aucun 

symbolisme au signe» (Von Raffler-Engel 96). 

Selon Von Raffler-Engel, pour éviter le potentiel dif-

férend interculturel, il est important d'être cons-

cient des différences possibles dans la communica-

tion non-verbale.  L'anthropologue et chercheur en 

interculturalité Edward T. Hall était un des pionniers 

dans le domaine de l'étude sur la communication 

non-verbale. Il distingue entre les cultures à 

« haut » contexte - où le sous entendu et le non-dit 

occupent une place importante, ce qui ouvre la 

porte a des indices non verbaux pour déterminer le 

sens - et les cultures à « bas » contexte - où la 

communication verbale est plus directe. Hall a éga-

lement inventé le terme «proxémique» pour décrire 

l'utilisation de l'espace physique dans la communi-

cation non verbale. L'haptique (le toucher), la chro-

nométrie (la conception du temps), et la kinésique 

(le mouvement du corps) sont également des as-

pects clés de la communication non verbale. 

La discipline du Corps 

Les sens 
La culture joue un rôle important dans la fa-

çon dont on perçoit le fonctionnement du corps 

humain. En témoignent les variations culturelles 

existantes dans la conception des cinq sens. A partir 

d'une «sociologie des sens», le sociologue allemand 

Georges Simmel soutient que «c'est par l'intermé-

diaire des sens que nous percevons nos sem-

blables» (1969). De la même manière, Anthony 

Synnott affirme que «l'odorat  définit l'individu et le 

groupe, tout comme la vue, l'ouïe et les autres sens ; 

et l'odeur, comme les sens, est un médiateur de 

l'interaction sociale» (Synnott 183). 

 Cependant, chaque sens n'a pas le même 

niveau d'importance dans toutes les sociétés. Dans 
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son article «Ruminations on Smell as a Sociocultural 

Phenomenon», Kelvin Low révèle le faible statut de 

l'odorat dans la hiérarchie des sens de la culture oc-

cidentale que l’on peut faire remonter à la hiérar-

chie du sensorium proposée par Aristote. La vue, en 

contrepartie, a une grande importance en Occident. 

Pour les Andaman, l'odorat joue un rôle pratique. 

Etant donné que, dans la jungle, l’odeur change se-

lon la fleur, il leur est possible de différencier les 

arômes selon le fleurissement. Chaque saison est 

donc marquée par la « force d’un arôme » et l'an-

née est organisée selon un « calendrier de sen-

teurs » (Classen et al. 7). 

La douleur 
T Le sentiment de douleur est une fonction 

naturelle qui permet à l'homme de reconnaître cor-

porellement des menaces ou des problèmes. Pour-

tant, bien que la douleur soit une sensation univer-

selle, selon Kleinman et alii, elle constitue aussi une 

expérience culturelle. Les auteurs affirment que la 

façon dont les individus perçoivent et y répondent à 

leur propre douleur (ou celle d’autrui) est fortement 

influencée par le contexte culturel. Ils affirment éga-

lement que des facteurs culturels influent sur la fa-

çon dont les gens communiquent leur douleur. Pour 

les Chagga de la Tanzanie, la douleur de l'enfante-

ment ne doit pas être exprimée: «Les Chagga ap-

prennent très tôt qu'il est propre à la nature de 

l'homme de gémir comme une chèvre, mais que les 

femmes doivent souffrir en silence comme des 

moutons ... Les femmes Chagga savent aussi que 

crier ferait honte à leur mère et entrainerait la cri-

tique de leur belle-mère. Ainsi, elles restent presque 

stoïques pendant l'accouchement et répriment 

leurs cris » (Kleinman et alii 17). 

 Les réactions face à la douleur ne diffèrent 

pas exclusivement selon les groupes nationaux ou 

ethniques. Les sensations de douleur peuvent éga-

lement être arbitrées par des contextes sociaux 

spécifiques. Selon une étude pionnière sur l'impor-

tance de la culture dans la perception de la douleur, 

le médecin américain Henry Beecher a constaté que 

les soldats qui avaient subi des traumatismes graves 

rarement faisaient état d’une douleur associée à 

leurs blessures. Après avoir déterminé que les sol-

dats n'étaient ni en état de choc ni incapables de 

ressentir la douleur, Henry Beecher a conclu que 

leur motivation pour rentrer chez eux modifiait leur 

perception de la douleur (Bendelow et Williams 

211). Il n'est pas difficile de trouver des contextes 

culturels dans lesquels la douleur est tolérée -voire 

encouragée- pour des raisons culturelles ou sociales 

(certains rites et procédures d'embellissement, par 

exemple). 

 
La santé 

Dans le même ordre d'idées, la description et le 

traitement d'une variété de problèmes de santé 

peuvent également différer entre les cultures. 

Après une enquête sur la description des symp-

tômes dans différentes cultures, Kleiman et alii 

montrent comment la culture et les spécificités de 

la langue peuvent influencer la façon dont on s'ex-

prime par rapport à un phénomène aussi simple 

que le mal de tête. 

 Selon Ohnuki-Tierney, parmi les Sakhalin 

Ainu du Japon il a ceux qui se plaignent en termes 

des « maux de tête d'ours » qui «sonnent » comme 

les pas lourds d'un ours ou de «maux de tête de cerf 

» qui « sonnent » comme les sons plus léger émis 

par le cerf courant ou bien «des maux de tête de 

pics » qui « se sentent » comme le martellement 

des pic sur le tronc d'un arbre (OT 1981:49). Ots 

(1990) décrit comme un « vertige douloureux » 

l'expérience commune des maux de tête chez les 

Chinois - incarnation de la catégorie médicale tradi-

tionnelle de déséquilibre comme la cause immé-

diate de la maladie chez les Chinois. Abad et Boyce 

(1979: 34) signalent que les Latinos en Amérique du 

Nord distinguent « dolor de cabeza » (maux de tête) 

et « dolor del cérébro » (maux de cerveau) comme 

deux expériences et les troubles distinctifs. « Maux 

de tête » est une plainte fréquente des patients la-

tino-américains qui souffrent nervios (nervosité), 

syndrome de désarroi dans les cultures latino-

américaines (Guarnaccia et Farias 1988). Ebigbo 

(1982) indique que les Nigérians se plaignent en uti-

lisant des expressions qui seraient considérées psy-

chotiques dans nos pays: «il semblait que le poivre 

était mis dans ma tête», «des choses comme les 

fourmis continuent à ramper dans diverses parties 

de mon cerveau» ou « le simple fait de toucher mon 
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cerveau ça fait mal » (Kleinman et alii 1). 

 Comme le montrent ces exemples, la dou-

leur n'est pas simplement une réponse biologique à 

un stimulus physiologique. Son interprétation est 

une réaction culturelle qui nous éclaire sur une vi-

sion/perception du monde. Ainsi, les réponses à la 

douleur et la maladie dépendent fortement des 

contextes culturels et sociaux. 

Les émotions 
Le corps est directement relié à l'expression des 

émotions. Selon Michelle Rosaldo, les émotions 

sont des «pensées incarnées» qui «se sentent par 

moments, par impulsion ; des mouvements de nos 

foies, nos esprits, nos cœurs, nos estomacs, notre 

peau » (Rosaldo 143). Dans beaucoup de cultures 

occidentales, la répression des émotions est un 

moyen de définir clairement le «dehors» de l'inté-

rieur. Comme l'explique Lupton, «l'expression de 

l'émotion, en particulier par les hommes, est ainsi 

comparée à une débâcle corporelle». Le contrôle 

des émotions n'est jamais garanti, cependant: 

«Comme les fluides corporels, les émotions écou-

lent, s'infiltrent, leur contrôle est une question de 

vigilance qui n'est jamais garantie» (Lupton 97). En 

même temps, la répression des émotions peut con-

duire à des «blocages» ou des «verrous» dans le 

corps qui entraînent des problèmes de santé. Dans 

notre modèle culturel, le soi réside dans une sorte 

de «réceptacle corporel» qui nécessite une surveil-

lance constante pour contrôler le flux et le reflux 

des émotions (ibid). 

 Le deuil est l'exemple d'une émotion dont 

l'expression est façonnée par la culture. Par 

exemple, alors que les anthropologues s'accordent 

à dire que dans la plupart des sociétés le deuil appa-

raît lors de funérailles, nous affirmerons qu’il est 

plutôt défini dans ce contexte. Par ailleurs, il peut 

inclure une gamme d'émotions diverses car l'ex-

pression appropriée de la douleur varie considéra-

blement entre les sociétés. Dans certaines cultures, 

l'extériorisation des émotions est considérée 

comme tabou. Pendant sont étude sur les Javanais, 

Geertz a constaté qu'une jeune fille a été répriman-

dée pour avoir pleuré pendant un enterrement, car 

au sein de cette communauté on croit que les 

larmes rendent difficile pour le défunt de trouver 

son chemin vers la tombe (Huntington et Metcalf 

60). En revanche, au cours de ses recherches sur les 

peuples indigènes des îles Andaman, 

l’anthropologue Radcliffe-Brown a trouvé sept occa-

sions différentes dans lesquelles il est jugé néces-

saire de pleurer dans le cadre cérémonial (Hunting-

ton et Metcalf 44). 

La politesse 
Dans son livre Le processus de civilisation, 

Norbert Elias explore la façon dont un certain 

nombre d'habitudes et coutumes ont été devenues 

officialisées dans les codes de bon comportement 

en Europe. Elias affirme que les gens ont commencé 

à vivre ensemble différemment, ils ont réalisé que 

leurs actions et celles des autres affectaient les rap-

ports qu'ils entretenaient et ont ainsi adopté de 

nouvelles formes de contrôle. Ce qui est intéressant 

chez Elias est de reconnaître comment ces normes 

ont été intériorisées par chaque génération. 

L'exemple donné par l'auteur porte sur le 

développement de l'utilisation de la fourchette. Il 

examine donc les règles culturelles de civilité qui 

ont conduit à l'utilisation contemporaine de la four-

chette: 

"La suppression du manger à la main a très 

peu à voir avec le soi-disant danger de la maladie de 

l'explication «rationnelle». En observant nos senti-

ments envers le rituel de la fourchette, nous pou-

vons voir avec clarté que la première autorité pour 

définir ce qui est «civilisés» à table de ce qui ne l'est 

pas est notre sentiment de répulsion. La fourchette 

n'est rien d'autre que l'incarnation d'une norme 

spécifique d'émotions qui résulte d’un niveau spéci-

fique de répulsion ... La norme sociale à laquelle 

l'individu a été rendu conforme par une contrainte 

extérieure est enfin reproduite en lui à travers une 

autocontrainte (qui peut fonctionner même contre 

sa volonté consciente). Ainsi, le processus socio-

historique de siècles, au cours duquel la norme de ce 

qui est ressenti comme honteux et offensif est sou-

levé lentement, est reconstitué sous forme abrégée 

dans la vie des individus humain». (Elias 53). 

Pour Elias, le «rituel de la fourchette » a été implan-

té dans la société occidentale, non seulement parce 
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que pendant des générations les parents ont ensei-

gné à leurs enfants qu'il est préférable de manger 

avec une fourchette, mais parce que, avec le temps, 

la pertinence de ce comportement a été intériorisée 

à un plan émotionnel. 

Les tabous 
Alors que la civilité peut interdire certains 

comportements quand il s'agit de l'interaction avec 

les autres, des restrictions culturelles auto-

imposées et des contrôles peuvent être également 

appliqués au fonctionnement du corps. L'anthropo-

logue britannique Mary Douglas a beaucoup écrit 

sur les notions de pureté et de tabou, notamment 

dans son livre Pureté et danger (Purity and Danger: 

An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo). 

Pour Douglas, il existe une relation intime entre le 

corps social et le corps physique: 

«Le corps humain est toujours traité comme une 

image de la société et (...) il ne peut y avoir un 

moyen naturel de considérer le corps qui n'implique 

pas en même temps une dimension sociale (...) un 

contrôle social fort exige un contrôle physique fort 

(...) les relations sociales exigent que les processus 

biologiques involontaires ou non pertinents soient 

éliminées (...) la socialisation apprend l'enfant à 

contrôler ses processus organiques. Parmi ceux-ci, le 

moins pertinent et non désiré est la libération des 

déchets physiologiques. Par conséquent, tout  évé-

nement physique -la défécation, la miction, les vo-

missements- et leurs produits portent un signe uni-

versellement péjoratif pour le discours dominant » 

(Douglas 74). 

Bien que ces événements soient physiologi-

quement naturels, Douglas affirme que, dans cer-

taines cultures, il y a une tendance à éloigner 

l'homme du processus « ignoble » de la nature. L'in-

teraction sociale est censée avoir lieu entre des 

«esprits désincarnés» et tout fonctionnement qui 

contredit cette réalité doit être réprimé. Ainsi, nous 

trouvons qu'il ne faut jamais se moucher le nez en 

public en Corée du Sud ou que, dans un certain 

nombre de sociétés, il est considéré comme impoli 

de manger devant les autres. 

 

 

Conclusion 

A partir d’un certain nombre d'études eth-

nographiques, cet article a donné un aperçu de la 

façon dont la conception du corps peut différer 

entre les cultures. Lorsque l'on considère le corps 

dans une perspective interculturelle, il est essentiel 

de retenir trois choses. Tout d'abord, les ethnogra-

phies non seulement fournissent des informations 

sur d'autres cultures mais peuvent aussi faciliter la 

relativisation à l'égard de sa propre culture. Dans le 

livre Adolescence à Samoa (Coming of Age in Sa-

moa), l’anthropologue Margaret Mead insiste sur 

l'importance de la relativité culturelle. Selon Mead: 

« De la même manière que le voyageur qui s’est 

rendu à l’étranger est  souvent plus sage que celui 

qui n'a jamais quitté sa maison, l’apprentissage 

d'une autre culture devrait aiguiser notre capacité à 

examiner de manière plus régulière et d'apprécier 

avec plus d'amour la notre » (dans Dettwyler, 115). 

La comparaison des différentes façons dont le corps 

est perçu et traité à travers le monde nous permet 

de remettre en question les hypothèses de ce qui 

est «naturel» ou «déterminé » dans la notre.  

Deuxièmement, bien que des comptes ren-

dus écrits servent de fenêtre aux traditions des 

autres sociétés, il est important de ne pas trop insis-

ter sur les aspects exotiques ou les différences cul-

turelles. Aucune société n'est statique ; ses pra-

tiques et croyances ne doivent pas être considérées 

comme monolithiques. Selon Conklin et Mor-

gan:« Bien que, grosso-modo, il y ait une valeur heu-

ristique à tirer des contrastes interculturels, cela 

risque de trop mettre l’accent sur les différences 

entre les sociétés et, à la fois, de souligner le con-

sensus au  sein d'une société. Les idéologies cultu-

relles sur la personnalité sont rarement partagées 

de manière uniforme par tous les membres d'une 

société, et les gens invoquent différentes interpréta-

tions en fonction deleurs buts». (Conklin et Morgan, 

1996). En d'autres termes, au sein de chaque socié-

té, des milieux culturels fondés sur une classe so-

ciale, une origine ethnique, une religion, etc., peu-

vent influencer la façon dont l’individu perçoit son 

corps et celui de son entourage. Par exemple, en 

Occident, bien que les discours scientifiques et psy-

chologiques reconnaissent les traits biologiques et 
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identitaires de l’individu, des sujets qui touchent au 

corps -tels que l'avortement ou l'euthanasie- conti-

nuent d'être vivement débattues. Enfin, les descrip-

tions ethnographiques du corps peuvent également 

servir des valeurs aberrantes et des « identifica-

tions » culturelles. L'idée d'identités contestées et la 

notion de Lock de «différend corporel » (Bodily Dis-

sent) mettent en évidence la manière dont les indi-

vidus rejettent et réinterprètent les normes cultu-

relles liées au corps. Ce qui est considéré comme 

dissident dépend toujours d’un contexte culturel 

particulier. Par exemple, les tatouages, piercings et 

certaines modifications du corps peuvent être nor-

malisées dans une culture et considérées comme 

radicales dans une autre. 

Il existe des interconnexions entre le corps et la cul-

ture que nous n'étions pas en mesure de dévelop-

per dans ce texte : le sport, la danse et la santé phy-

sique, entre autres. Même s'il n'est pas possible de 

décrire toutes les façons dont le corps est culturel-

lement influencé, le but de cet article est de remar-

quer les différences et les similitudes qui peuvent 

exister entre les cultures. De l’ambigüité du Kamo 

de la Nouvelle-Calédonie jusqu’au «faire le mois » 

des Chinois, les exemples ci-dessus permettent de 

montrer comment la conception du corps est cultu-

rellement construite. Finalement, nous espérons 

avoir montré, en privilégiant l’approche intercultu-

relle, comment le corps peut porter la trace de la 

culture d’une société tout en reflétant les valeurs et 

les normes - bien que celles-ci soient toujours sus-

ceptibles d'être redéfinies et réorientées. 
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OUTILS DE TRAVAIL 
 

 
 

COMMUNICATION NON-VERBALE 
Objectif de l’activité : Introduire à la communication non verbale 

Compétences à dévelop-

per :  Prise de conscience de notre propre styles et actes de communication 

 Réflexion sur les composants culturels de la communication 

 Meilleure capacité de s’ajuster à un interlocuteur avec un répertoire 
différent 

 

Procédure: Faite une sélection des exercises proposés par Boal en tant que « démécha-

nisation » puis comme exercices du « théâtre de l’image » qui illustrent des 

aspects de la communication que vous avez envie de travailler. 

Un exemple :  

 

1) Promenez-vous dans la salle, appropriez-vous de l’espace, choisissez une 

personne, puis une autre et positionnez-vous à la même distance des deux 

personnes. 

2) Promenez-vous dans la salle, et quand vous croisez les regard avec quel-

qu’un, cette personne sera votre partenaire. Prenez de l’espace. L’und e 

vous sera sujet l’autre un miroir. Le miroir devra refléter tout ce que le sujet 

fait. Faites de manière à ce que les autres ne voient pas qui est miroir et qui 

est sujet.  Donnez du temps avant d’instruire pour changer de rôles.  Trouver 

un dernier mouvement et remercier votre partenaire.  

3) Machine rythmique : à deux, comptez en alternance 1 – 2 - 3  / 1-2-3 etc.. 

quand vous vous êtes entrainés, changer 1 pour un geste et un son. Conti-

nuez à vous entraîner. Puis changer 2 et 3… Faites plus vite ! Présentez vos 

machines rythmiques aux autres.  

4) Trouvez un nouveau partenaire. Le point de contact est votre avant-bras. Il y 

a un guide et un guidé. Le guidé peut fermer les yeux. Explorer qu’est ce qui 

se passe si vous changer le contact (plus fort, plus souple, etc..) 

5) Le groupe est divisé en deux partie : une partie cherche le contact visuel, 

l’autre partie évite les regards. Ceux qui le cherchent, ils veulent surtout 

croiser les regards de ceux qui veulent l’éviter. 

Débriefing: - Quels aspects de la communication non verbale avons-nous touchés ?  

- Quels aspects de la communication est influencée par la distance cultu-

relle ?  

- Quelles sont nos ressources pour répondre aux défis des différences ?  

 

Avec un groupe multiculturel, s’il y a du temps, proposez un travail en sous-
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groupe (3-4 personnes par groupe) pour demander des exemples de différences 

culturelles sur chaque élément ci-dessous : 

Communication non verbale : 

- gestuels 

- positions 

- distances 

- expressions du visage 

- manifestations des émotions 

- communication contextuelle – utilisation d’objets 

Communication para-verbale: intonation, force, silences, rythme 

Conseils pour 

l’animateur : 
Prenez soin de vos participants. Si vous avez des personnes handicapées de-

mandez-leurs quelles sont les exercices qu’elles peuvent / ont envie de faire. 

Donnez la consigne de prendre soin les uns des autres.  

Préparations nécessaires : handout sur les composantes de la communication non verbale 

Suggestions de lectures (méthodologie et matériaux): 

*Augusto Boal: Jeux pour acteurs et non acteurs. Editions La Découverte, Paris 2004. 

*David Diamond: Theater for living: The Art and Science of Community-Based Dialogue 2007 Trafford Pu-

blishing 
 

Bilan de l’outil 
Cet outil est pour N’importe quel nombre de participants 

Matériaux nécessaires 4 papiers paper-board, feutres 

Durée : 1.5 heures 
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Quelles sont les competences interculturelles? 

Compétences pour formateurs 

 

 

R E S S O U R C E S  P O U R  F O R M A T E U R S  D ’ A D U L T E S  
 

 

 

  



 

MANUEL de formateurs d’adultes 
 

www.bodyproject.eu
 

155 
 

 

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE?  
 

« Si le corps, le genre et la sexualité sont des « zones sensibles » dans le contact interculturel, il y a certains 

domaines de la formation des où ils peuvent être particulièrement pertinents. Telles sont les formations liées 

à des problèmes de santé, les formations axées sur la sexualité, le rôle parental, les questions de genre, et 

toute éducation physique ainsi que toutes les formations interculturelles. Ces mêmes formations auraient le 

potentiel de contribuer à la compréhension mutuelle de ces différences et la reconnaissance des besoins 

spécifiques… » (Description du projet BODY,  2011). 

Avec le projet BODY, nous mettons un accent particulier sur la compétence professionnelle pour gérer la 

communication interculturelle dans la performance au travail. Cette compétence est perçue partout en Eu-

rope comme un besoin croissant auprès des professionnels et du personnel de première ligne dans le sec-

teur éducatif et pédagogique ainsi que dans le travail social, la santé, l'orientation etc. 

La compétence interculturelle dans une perspective démocratique 

La nécessité d'une compétence interculturelle au sein du personnel de première ligne n'est pas 

nouvelle. Le développement d'une pédagogie interculturelle a été mis à l'ordre du jour depuis le début des 

années 1980 (Horst, C. 2006, Thomsen, 2010). Le concept de « pédagogie interculturelle » apparaît dans le 

sillage de la prise de conscience que toutes les formes d'éducation, de formation, d'orientation et de con-

seil devraient refléter la complexité et la diversité sociale, culturelle et linguistique existante. Tous les en-

fants, les adolescents et les adultes devraient avoir accès à des environnements éducatifs et d'autres ser-

vices publics en mesure de satisfaire leurs besoins et de répondre à des positionnements socio-culturels 

différents d'un point de vue démocratique et au nom de l'égalité pour tous les citoyens. 

 Ainsi, la compétence interculturelle dans la société n'est pas simplement une question d'adaptation 

et d’inclusion de la diversité culturelle. Le caractère vraiment inclusif n'existe qu'en vertu de l'occurrence 

simultanée d'une altérité dans la société. À l’origine, le caractère inclusif se révèle dans l'exclusion, dans les 

individus vivant exclus de la conception dominante de normalité (Thomsen, 2006). 

Cela ne s'applique pas uniquement au niveau social. Envisagé du point de vue de BODY, il est inté-

ressant de remarquer que quoique les citoyens puissent avoir une position socio-économique privilégiée, ils 

peuvent en même temps appartenir à une minorité sexuelle avec un statut marginal, voire exclus. Cette 

dualité explique le fait que la compétence interculturelle chez les professionnels, ainsi que dans la société 

en général, ne consiste pas seulement à connaître d’autres expressions et normes corporelles. Cette recon-

naissance première est partie intégrante de la compétence interculturelle. 

La compétence interculturelle : perspective de l’échange humaine 

Un élément clé de la compétence interculturelle est l’échange, qui désigne la capacité - et la volonté - de 

construire un contact humain et une interaction entre la diversité des traditions, des expériences, des va-

leurs et des identités culturelles (Thomsen, 2009). Les échanges mutuels de points de vue et l’aptitude à 

traiter les citoyens et les usagers à la lumière d’identités culturelles nombreuses et simultanées sont cru-

ciaux pour les rencontres culturelles et la communication interculturelle. 

 Ainsi, à un niveau sociétal, la compétence interculturelle pose la question de l’accès démocratique 

à une citoyenneté digne et égale, indépendamment du sexe, de l'âge, de l'origine ethnique, de l'orientation 

sexuelle, des habitus physiques et mentaux, etc. 
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La communication Interculturelle dans le quotidien du travail 

Cependant, même si on réalise l'importance démocratique d’une constitution des compétences intercultu-

relles, il existe toujours un besoin pratique de méthodes et d’outils concrets pour gérer la communication 

interculturelle dans le travail quotidien des enseignants, surveillants, infirmières, travailleurs sociaux, etc. 

Ceci peut être le cas particulièrement en ce qui concerne les questions liées au corps. Le large éventail 

d'exemples d'incidents interculturels « critiques » relevés par le projet BODY témoigne de la nécessité 

d'une réflexion à la fois affective et cognitive afin d'éviter les préjugés négatifs et de maintenir l’ouverture 

d'esprit et l’approche exploratoire vis-à-vis des attitudes et des normes que nous ne comprenons pas im-

médiatement. 

 Il peut être utile avoir conscience des signaux corporels - par exemple, des normes sociales sur la 

distance physique et le contact - qui ne sont pas exprimées directement mais qui malgré tout se manifes-

tent. Il peut être également utile de prêter attention aux différences dans la structure de la langue. Par 

exemple, le danois et l’italien diffèrent en tant que langues parlées, mais aussi en ce qui concerne les 

normes de communication et de contact formel et informel. Certaines normes de communication sont de 

bas contexte (low-context) : les messages et les opinions sont exprimés très directement. En revanche, la 

communication peut être de haut contexte (high-context), ce qui signifie qu'il faut «lire entre les lignes» 

pour comprendre le vrai message. Parfois, le bavardage contribue, par une cape, à créer une relation posi-

tive et digne de confiance. Parfois, ce type de communication peut brouiller le dialogue entre un profes-

sionnel et un client. 

 Dans le contexte de BODY, l'anthropologie médicale (Sperschneider & Mølgaard, 2007) a identifié la 

manière dont la distinction entre la maladie et le malaise peut faciliter la communication entre les méde-

cins et les patients concernant la perception de la maladie. Tandis que le concept de malaise se réfère à la 

façon dont le patient décrit ses propres symptômes, le concept de maladie décrit l'évaluation médicale d'un 

tableau clinique. La conclusion a été que dans la communication interculturelle, les médecins et autres pro-

fessionnels de la santé devraient inclure le point de vue du patient afin de reconnaître et de répondre res-

pectueusement à ses perceptions. 

 

 COMPETENCES POUR FORMATEURS D’ADULTES 
 

Les compétences interculturelles nécessaires à avoir en tant que formateurs / éducateurs dans un 

contexte de diversité culturelle ont pu être définies à travers notre recherche. Les cinq thèmes abordés 

nous ont permis d'observer quelles sont précisément  les compétences, les connaissances et les attitudes 

qui peuvent être utiles dans les domaines liés au corps.   

a) Entre l’anticipation et l’ignorance de la différence: identifier les bonnes attitudes face à la diversité 

Il n'existe pas une règle précise pour trouver la « bonne direction » en ce qui concerne le traitement de la 

diversité. Nos incidents critiques nous ont même montré que, parfois, le fait de vouloir trop s'adapter aux 

besoins particuliers des adultes avec lesquels nous travaillons, peut conduire à une perte d'autonomie et 

une perte d'autodétermination (voir par Icebreaker (IT) par exemple). Le formateur doit toujours identifier 

dans quelle mesure il / elle peut cibler les besoins spécifiques d’un participant, sans l’enfermer dans ses 

spécificités. 
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b) L’écoute et l’observation 

Sans pouvoir proposer une prescription générale, notre principale ressource est l'écoute et l’observation -  

si nous travaillons avec des personnes dont l'expression verbale compétences sont limitées (voir Banque, 

IT). 

c) Attentes d’acculturation 

En ce qui concerne les migrants membres des minorités culturelles, le processus d'adaptation ou 

d’acculturation qu'ils traversent n'est ni automatique, ni linéaire, ni absolu. Même les valeurs et les normes 

qui peuvent nous sembler évidentes, véridiques et «civilisées», peuvent être, pour d'autres, indésirables ou 

simplement non réalisables. En tout cas, nous ne pouvons pas attendre que les autres affichent des niveaux 

fixes d’acculturation, même après une immersion prolongée dans un environnement culturel donné. 

d) Preconceptions, stereotypes implicites 

Déconstruire les stéréotypes et les préjugés est un travail difficile ; le résultat final ne serait pas d’apporter 

une émancipation complète des préjugés mais plutôt de développer la capacité à les rendre conscients. Les 

formateurs / éducateurs qui travaillent sur les questions de diversité croient avoir éliminé ces idées pré-

conçues, mais quand certaines situations les amènent à les reconnaître (i.e. Transgenres (HU), Discours du 

nouvel an (BE)) la déception et la honte peuvent être épuisantes. Des recherches ont montré que les préju-

gés et les stéréotypes sont des phénomènes cognitives «naturels» et automatiques. Ils fonctionnent in-

consciemment, même dans des domaines où on ne s’y attend pas. Etre informé de cette « limitation » peut 

préparer les formateurs à mieux traverser ces stéréotypes au moment où ils arrivent. 

 

e) Identité propre, authenticité, séparation de la vie personnelle et professionnelle 

Révéler les aspects de notre propre identité peut devenir une ressource dans le travail interculturel. Ceci 

peut également contribuer à la reconnaissance et l'autonomisation de certaines identités (par exemple, les 

migrants ou les minorités). En même temps, la préservation d’identités personnelles peut nous aider à nous 

méfier de nos repères identitaires. Sans vouloir donner des recommandations générales, on peut, à l’issue 

de nos rencontres, noter l’importance d’être ouvert pour identifier et négocier dans chaque situation où les 

frontières culturelles se manifestent. Tenter de surmonter ou d’effacer ces limites exige d’identifier et pré-

voir quelles peuvent être les risques et les gains. 
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