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FEMMES 
se RENCONTRENT 

L’analyse intitulée « Deux femmes se rencontrent » 
constitue désormais un document de travail qui per-
met au formateur de présenter la grille d’analyse de 
Margalit Cohen-Emerique, psycho-sociologue fran-
çaise aux stagiaires en formation tout en l’illustrant 

avec le travail de ré-flexion collective du groupe qui a effectué 
cette analyse. Ce document de travail, en présentant une analyse 
complète et « achevée », donne à voir le très large registre de ré-
flexion collective que permet l’outil, en cadrant, et en autorisant 
à la fois, le travail de réflexion en groupe. Le document est donc 
distribué aux personnes en formation, puis lu et commenté par le 
groupe avant de commencer à pratiquer l’analyse des incidents 
vécus par les participants. 

A priori l’analyse de chocs culturels au moyen de la grille a été éla-
borée et pensée par M.C-E comme outil de formation des inter-
venants sociaux qui cherchent à développer leurs compétences, 
non seulement professionnelles mais aussi humaines, pour devenir 
mieux capables de travailler et de vivre les relations interculturelles.
Toutefois, et même s’il n’a pas été conçu à cette fin, l’outil d’ana-

lyse a souvent été utilisé également comme procédure de média-
tion et/ou de résolution de conflit dans de nombreuses situations 
du travail social. C’est en effet parce qu’il permet d’échanger des 
informations concernant les cadres de références différents des 
personnes en présence, que cet outil favorise la compréhension 
mutuelle et la dissolution ou l’élucidation des malentendus et des 
préjugés. L’utilisation de l’outil nécessite cependant, pour celui ou 
celle qui veut le proposer à un groupe et le mettre en œuvre effica-
cement, l’appropriation plus ou moins approfondie des concepts 
d’identité et de culture et de leurs enjeux.

Un ouvrage collectif intitulé « La psychologie interculturelle en 
pratique »  publié en 2019*, a repris l’analyse « Deux femmes se 
rencontrent » afin d’illustrer une des pratiques principales de la 
formation des intervenants sociaux  dans le domaine des relations 
interculturelles.

*  La psychologie interculturelle en pratique , sous la diretion d’Audrey Heine et 
Laurent Licatta, paru aux éditions Mardaga, Bruxelles, 2019

UN EXEMPLE PRATIQUE DE TRAVAIL INTERCULTUREL COLLECTIF 

      Analyse d’un  

         CHOC culturel
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CONTEXTE DU TRAVAIL D’ANALYSE

Dans le cadre de formations destinées aux intervenant-e-s sociaux, 
le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle1 organise un module de 
formation intitulé « Initiation à l’approche interculturelle ». 

Ce processus de formation se structure en trois démarches, per-
sonnelles et volontaires, qui sont la base de l’Approche Intercultu-
relle telle qu’elle a été modélisée par la psycho-sociologue Marga-
lit Cohen Emerique2 (2015). Ces trois démarches  sont :

•   la DÉCENTRATION, c-à-d une démarche réflexive personnelle 
sur son propre cadre de référence, 

•  la découverte du CADRE DE RÉFÉRENCE de l’autre et
•   la NÉGOCIATION. Un aspect important de ce module relève du 

paradigme social-cognitif : les interactions des participant-e-s 
sont un élément essentiel des apprentissages. L’objectif général 
de cette action de formation est double. D’une part il s’agit de ren-
forcer les professionnels dans leur capacité à prendre en compte 
la dimension interculturelle dans leurs pratiques. D’autres part il 
s’agit de renforcer la légitimité et la confiance des acteurs-trices 
sociaux qui tiennent des positions d’ouverture et d’interface 
entre différents mondes sociaux et culturels, en leur permettant 
de se rencontrer et de communiquer entre eux.

Durant le module de formation les participant-e-s sont invité-e-s 
à pratiquer la démarche de décentration à partir de l’analyse d’in-
cidents critiques qu’ils ont eux-mêmes vécus, dans leur pratique 
professionnelle, comme des  « chocs culturels » 3 (Cohen–Eme-
rique et Rothberg, 2015). 

Nous allons présenter ici l’analyse d’un incident intitulé « Deux 
femmes se rencontrent ». Dans cette approche en effet il est 

préconisé de nommer les incidents qui vont être analysés, de 
leur donner un titre afin qu’ils deviennent des objets de travail 
spécifiques pour le groupe. Les données qui apparaissent dans 
l’analyse de l’incident critique, puis dans la seconde partie, qui 
est consacrée aux ressources mobilisées, sont recueillies à trois 
niveaux : d’abord celui du témoignage écrit donné a priori par 
Françoise (la participante qui a vécu l’incident et le rapporte) ; 
puis celui du travail en sous-groupe selon la grille d’analyse ; enfin 
celui du report en groupe élargi, où certaines questions sont ap-
profondies et où les ressources des participants et du formateur 
permettent d’éclairer des contextes, d’élargir les problèmes sou-
levés, de s’interroger sur la pratique professionnelle en passant 
par une étape de généralisation. Les commentaires effectués 
en réponse à la dernière question tentent de rendre compte du 
débat suscité par l’analyse dans le groupe des participants. C’est  
ce même  débat, que l’on trouvera en dernière partie, intitulée « 
Au delà du blocage ». Il débouche sur une réflexion collective en 
termes de ressources mobilisables et d’empathie.

« DEUX FEMMES SE RENCONTRENT »

RÉCIT DE FRANÇOISE

Françoise, juriste belge, est âgée de 50 ans. Elle travaille dans une 
association dont l’objet social est de venir en aide aux victimes 
de la traite des êtres humains. Cette aide est conditionnée à un 
dépôt de plainte par la victime contre ses exploiteurs. Dans ce 
contexte, elle reçoit Malika, Marocaine, âgée d’environ 50 ans 
également, accompagnée d’un interprète : Malika ne parle pas le 
français. Elle s’est enfuie de chez ses employeurs, la famille maro-
caine où elle travaillait comme femme de ménage, logée, nourrie, 
mais non payée. « Elle  a été  exploitée, humiliée, insultée dans 
la famille où elle était obligée de travailler de 16 à 18 heures par 
jour, sans salaire, en mangeant à peine et en ne pouvant pas sortir 
seule » explique Françoise. Cette famille a gardé les papiers de 
Malika. C’est à la suite d’une altercation avec sa patronne qui l’a 
insultée, de façon insupportable pour elle, que Malika est partie 
et s’est réfugiée chez une commerçante du quartier, laquelle l’a 
dirigée vers l’association où travaille Françoise.

Le problème, pour Françoise, c’est que Malika refuse de porter 
plainte: elle n’a pas le sentiment d’avoir été exploitée. Elle avoue 
même sa honte d’avoir été malade et incapable de travailler pen-
dant une courte période. Elle est seulement indignée d’avoir été 
insultée et humiliée. Mais si Malika ne dépose pas plainte, Fran-
çoise ne pourra pas lui proposer l’aide de son association et 
constituer un dossier juridique.  Françoise constate: « Elle (Malika) 
ne comprend manifestement pas que l’exploitation dont elle a été 
victime est non seulement interdite mais aussi punie par la loi en 
Belgique. » Françoise s’énerve : « Comment aider les gens s’ils ne 
veulent pas s’aider eux-mêmes ? Elle semblait accepter son sort 
avec résignation et fatalisme. » Françoise se sent impuissante, 
démunie devant l’obstination de Malika, mise en échec dans l’ac-
complissement d’une « mission » émancipatrice qui la motive et 
donne sens à son travail.

1.  QUI sont les acteurs en présence dans cette situation 
interculturelle ?

2.  Le CONTEXTE, la situation dans laquelle se déroule la 
scène.

3.  La RÉACTION de choc : sentiments vécus et  
les comportements suscités.

4.  Les REPRÉSENTATIONS, le cadre de référence  
de la personne qui a vécu le choc.

5.  L’IMAGE de l’autre qui se dégage de l’analyse  
du point 4.

6.  Les représentations, le CADRE DE RÉFÉRENCE  
de la personne ou du groupe, qui a provoqué  
le choc chez le narrateur.

7.  Cet incident critique pose-t-il un PROBLÈME de fond 
concernant soit la pratique professionnelle, soit le 
respect des différences en situation interculturelle ?

Ces incidents sont analysés sur base d’une grille à  
7 entrées proposée par Margalit Cohen Emerique.
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ANALYSE SELON LA GRILLE  
DE MARGALIT COHEN-EMERIQUE

LES PROTAGONISTES

Il s’agit d’abord de Françoise elle-même, qui rapporte le choc. 
Elle a environ 50 ans, et donne l’impression (en termes de capi-
tal socioculturel) de venir d’un milieu relativement privilégié, ce 
qu’elle confirme elle  même. Françoise est juriste de formation, 
elle a beaucoup voyagé, en Afrique et en Haïti notamment. Elle vit 
actuellement avec un compagnon sénégalais et n’a pas d’enfant. 
Expérimentée professionnellement, elle s’est investie, notamment 
à travers le syndicalisme, dans un combat d’émancipation et de 
défense des droits humains. La  seconde protagoniste de cette 
situation est Malika, elle aussi quinquagénaire. Elle ne parle pas 
le français, elle ne sait ni lire ni écrire. Elle vient du Maroc où elle 
ne veut pas être renvoyée et où elle ne semble plus avoir de liens 
d’appartenance familiaux, ni d’appartenance sociale en général. 
En fait, elle vient de se révolter contre ceux qui constituaient à la 
fois son groupe social depuis six ans (ils l’avaient fait venir du Ma-
roc) et ses exploiteurs, selon Françoise. Sont également présents 
la commerçante du quartier, qui a recueilli Malika et l’a conduite 
auprès de l’association de Françoise (on ne sait rien d’autre à son 
sujet), ainsi que l’interprète marocain, dont on suppose qu’il se 
contente de traduire : il n’y a pas d’informations particulières  à 
son sujet.

LE CONTEXTE

La rencontre a lieu dans les locaux de l’association où travaille 
Françoise. Il s’agit en fait d’un vaste plateau au premier étage 
dont une partie de l’espace est plus ou moins isolée par des pan-
neaux afin de permettre des entretiens dans une relative intimité. 
Les quatre protagonistes sont installés dans des fauteuils autour 
d’une table basse. Le public principal auquel l’association vient 
en aide sont des jeunes femmes, prostituées originaires d’Afrique, 
d’Asie ou d’Europe de l’Est, et qui veulent échapper (où ont déjà 
échappé) à leurs souteneurs. Françoise en tant que juriste est 
chargée d’examiner la recevabilité des plaintes et de monter des 
dossiers juridiques qui ont le plus de chances d’aboutir. Dans le 
cas présent, si Malika ne dépose pas plainte ou ne réintègre pas la 
famille qui l’exploite, elle risque d’être renvoyée au  Maroc.

LA RÉACTION DE CHOC  
(Ressentie par la personne qui rapporte l’incident)

Une première « impression professionnelle » mentionnée par Fran-
çoise, c’est que ce n’est pas un «bon» dossier, il risque de ne pas 
aboutir faute d’éléments de preuve. Un deuxième sentiment expri-
mé est, selon Françoise elle-même, plus « personnel » : elle est cho-
quée par la résignation et ce qu’elle nomme le fatalisme de Malika. 
Ce choc produit aussi de l’énervement, une sorte de colère, de ré-
volte, ainsi qu’un sentiment d’impuissance par rapport à la constitu-
tion du dossier, c’est-à-dire à l’effectuation de sa mission.

LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE FRANÇOISE

Le cadre de référence de Françoise est résolument moderne et en-
gagé : « On peut faire changer les choses, il est nécessaire de se ré-
volter et de devenir acteur de son destin. » Il y a des droits individuels, 
définis et garantis par la Loi, et c’est la fonction de Françoise de rendre 
ces droits effectifs (et non plus seulement théoriques) en mettant en 
œuvre les procédures prévues à cet effet. Il s’agit   de « participer à la 
fin de l’exploitation de l’homme par l’homme et des femmes par les 
hommes  ». C’est un « devoir citoyen » dans un contexte où l’État est 
le protagoniste central et l’arbitre des conflits entre individus et entre 
groupes. Engagement syndical, égalité des droits, rationalité des pro-
cédures, volonté de changement, prise de sens de la fonction indivi-
duelle comme mission émancipatrice : Françoise se vit de l’intérieur 
comme un agent du progrès en  marche.
L’IMAGE DE MALIKA DANS LE REGARD DE FRANÇOISE

L’image de Malika selon le témoignage de Françoise, est celle de 
l’inertie, du fatalisme, d’une acceptation résignée de son sort qui 
devient le principal obstacle à sa propre émancipation. Malika, 
selon Françoise, a complètement intériorisé son aliénation, son 
exploitation, elle s’est identifiée à la condition qui lui est assignée 
par des rapports de force socio-historiques : de cette condition 
elle a fait son destin. Elle semble dès lors, pour Françoise, hors 
d’atteinte d’une prise de conscience salvatrice, d’un réveil de la 
dignité humaine potentielle que Françoise veut susciter en elle.

LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE MALIKA

Le monde de Malika est immédiat, c’est celui de son expérience 
vécue dans son monde culturel, sans médiation théorique ni 
élaboration intellectuelle. C’est un monde de relations entre per-
sonnes, de confiance ou de méfiance, d’évaluation pragmatique 
des rapports de force immédiats entre individus et groupes so-
ciaux. Certains participants sont tentés de voir dans l’accepta-
tion de son sort par Malika un effet de la culture musulmane en 
tant qu’elle valoriserait la soumission au destin, le « mektoub ». A 
moins, selon d’autres, que son attitude soit simplement réaliste. 
Ce ne sont ici que des hypothèses, il faut y insister, des inter-
prétations formulées dans le groupe à propos de Malika en son 
absence. Mais le monde de Malika, fait remarquer l’un des par-
ticipants, c’est aussi celui des « petites gens », sans éducation, 
sans ressources socio-économiques, hors leur force de travail et, 
dans ce cas précis, sans ressources sociales d’appartenance à 
un groupe, un clan ou une famille. Les lois, les droits, les procé-
dures, l’État, etc. sont des dimensions étrangères à l’expérience 
de Malika : à la limite, dans l’expérience des dominés, ce sont 
toujours « leurs lois », « leurs droits », « leur Justice », « leur État » 
: ceux des dominants, des riches, des gens instruits, qui ont les 
moyens d’acheter la justice. Cependant sa dignité personnelle 
(sa « face » dans le théâtre social, selon la métaphore du socio-
logue Erving Goffman)4 semble être une valeur centrale pour 
Malika, comme sa force de travail d’ailleurs, sa santé physique. Si 
elle ne se considère pas comme exploitée, elle refuse pourtant, 
et même en prenant des risques importants si l’on considère sa 
situation, d’être insultée et humiliée. Son parcours est lié à une 
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réalité coutumière, encore fort présente au Maroc, où les indivi-
dus isolés doivent garantir leur subsistance et leur existence so-
ciale en se ralliant à des appartenances, des groupes constitués, 
des familles : ceci en l’absence du rôle important, de défense de 
l’individu et de ses droits, joué par l’État dans la plupart des pays 
européens. Le rapport de soumission à l’autorité de Malika ne va 
cependant pas jusqu’à supporter d’être offensée dans sa dignité 
personnelle. D’autre part, dans la situation où elle rencontre Fran-
çoise, elle se trouve en territoire inconnu et donc méfiante, sur ses 
gardes, fermée.

UN PROBLÈME DE  FOND ?

Cet incident illustre très explicitement le problème que peuvent 
poser certaines formes de motivation des professionnels (ou 
de militants, ou de bénévoles) dans le cadre de l’action sociale, 
qu’il s’agisse d’accueil, d’aide ou d’éducation. Au niveau de leur 
motivation, les professionnels de ces secteurs réalisent souvent, 
dans leur travail, un investissement personnel et identitaire  impor-
tant.  Cet investissement  contribue à donner du sens à l’activité 
professionnelle, à en faire une mission qui elle-même donne du 
sens à l’expérience du professionnel: il lui permet de se constituer 
comme sujet des valeurs qu’il veut actualiser. Dans de nombreux 
cas, cet investissement découle de valeurs religieuses héritées 
ou laïcisées. Ainsi la volonté « moderne » de changer le monde 
et la société peut-elle être considérée comme une version laïque 
de l’attente messianique véhiculée par différentes traditions. L’ac-
tion sociale, l’engagement personnel tendent alors à se substituer 
à la pratique religieuse comme technique de justification de sa 
propre existence. En d’autres termes, la question de ce qui donne 
un sens à leur vie en vient à constituer, pour certains profession-
nels de l’action sociale, comme pour certains militants, une zone 
fondamentale et sensible de leur identité. Dans la poursuite des 
idéaux de la Liberté et du Progrès, l’action sociale fonctionne dès 
lors, au même titre que la Science, comme une «  religion » de la 
modernité. De tels enjeux identitaires, investis dans l’action so-
ciale, peuvent produire des effets négatifs, notamment lorsqu’ils 
conduisent les acteurs à dévaloriser leur public (« trop ceci, pas 
assez cela ») afin de protéger leurs croyances propres et leur sen-
timent de valeur personnelle : c’est la réalité qui est alors décon-
sidérée ou niée parce qu’elle résiste à sa « mise en ordre » par 
les « idéologies de la modernité » qui structurent leur cadre de 
référence culturel. La question classique est alors posée : « qui a 
besoin de l’autre dans la relation d’aide ? », « qui a besoin de l’autre 
dans le projet émancipateur ? », « qu’est-ce qu’un berger sans un 
troupeau ? un sauveur sans victime ? ».

« AU DELA DU BLOCAGE »

SUITE DU RÉCIT DE FRANÇOISE

Après ce moment de blocage et même d’exaspération, Françoise, 
qui a beaucoup voyagé, se rappelle qu’elle a souvent constaté, 
en Afrique ou en Haïti, des situations de personnes vivant avec 
une famille et y travaillant dans un statut de dépendance, de fa-

miliarité et de domesticité à la fois : « ... un statut un peu hybride, 
entre l’employé et le parent pauvre à qui on rend service en le fai-
sant travailler, pour la nourriture ou un faible gain. » (dit Françoise). 
Comprenant que la situation de Malika, qu’elle juge scandaleuse, 
n’est finalement  pas aussi étrange qu’il lui semblait de prime 
abord (si on la considère dans le cadre de référence de Malika 
elle-même), son énervement diminue et dès lors la communica-
tion avec Malika s’améliore : Françoise ne la stigmatise plus et une 
certaine empathie se manifeste sur la base de laquelle Françoise 
parvient à convaincre Malika de la nécessité de déposer plainte. « 
Dès que j’abandonne mon cadre de référence, la dame (Malika), 
très contractée et fermée, s’ouvre comme par magie et, soulagée, 
abandonne ses défenses. Elle comprend finalement qu’il est dans 
son intérêt de porter plainte ». Nous n’avons pas d’information sur 
ce qui est arrivé à Malika par la suite.

UTILISER SES RESSOURCES

Dans un premier temps de l’incident, confrontée au refus de por-
ter plainte de Malika et à une attitude qu’elle perçoit comme obs-
tinée et résignée, Françoise se trouve menacée dans son identité 
professionnelle par l’incapacité qu’elle ressent à mener à bien sa 
mission. Cette menace va même plus loin, éventuellement, que 
l’identité professionnelle si l’on  considère les remarques dévelop-
pées autour de la dernière question de la grille d’analyse du choc 
culturel : l’identité professionnelle est le lieu d’un investissement 
identitaire personnel plus profond parce qu’il touche au travail de 
constitution de soi-même comme sujet des idéologies de la mo-
dernité. Il s’agit de ce que l’on pourrait appeler un travail psycholo-
gique de subjectivation. Nul doute que ce travail d’élaboration de 
soi est lié également à des enjeux que nous pouvons formuler en 
termes de socialisation, de positionnement socio-économique et 
socio-politique du sujet. Ses convictions et son engagement lui 
font appartenir à un milieu social qui partage les mêmes repré-
sentations. Il ne faudrait pas que ce soit au détriment de son intel-
ligence ou de sa capacité à utiliser les diverses ressources de son 
expérience de vie.

Il s’agit pour Françoise de conjuguer différentes dimensions de 
l’expérience : son activité professionnelle (avec tout ce qu’elle 
implique du point de vue économique et de la socialisation par 
le travail notamment en termes de « reconnaissance » et de sen-
timent de valeur personnelle), ses compétences spécifiques et 
ses valeurs (c’est-à-dire les valeurs auxquelles elle affirme expli-
citement adhérer et qui lui donnent une identité sociopolitique, 
« citoyenne »).

Cependant, ce que nous constatons dans cette deuxième partie 
de l’incident, c’est que Françoise va mobiliser des ressources qui 
lui permettront de surmonter l’obstacle rencontré. Cette mobilisa-
tion semble fonctionner comme activation d’une autre dimension 
identitaire de Françoise. L’obstacle rencontré par Françoise dans 
son identité de juriste et professionnelle de l’aide sociale la renvoie 
à elle-même, la renvoie à une Françoise plus vaste, en amont, qui 
dispose des ressources d’une autre identité d’elle  même: il s’agit de 
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Françoise la voyageuse, Françoise qui a vécu hors de l’Europe, qui 
a fait l’expérience d’autres réalités culturelles et sociales, en Afrique 
ou en Haïti. Tout se passe alors comme si Françoise-la-voyageuse 
relativisait la tension et l’énervement de Françoise-la-profession-
nelle de l’aide juridique, comme si Françoise- la-voyageuse était ca-
pable d’accepter et de comprendre Malika et, dès lors d’entrer en 
empathie et en communication  avec  elle. La mobilisation de cette 
ressource consiste en une sorte de stratégie identitaire du détour, 
en l’effectuation d’un parcours dans l’espace des dimensions de 
l’identité.  Une métaphore  mécanique  consisterait  à comparer  
l’opération à l’usage du changement de vitesse dans la conduite 
automobile (débrayer, passage au point mort, embrayer un autre 
aspect de son identité, etc.). Dès lors la communication s’établit « 
comme par magie » : l’empathie serait une façon de désigner cette 
magie. Le mot empathie désignerait alors une sorte de substrat 
psychique, une sorte d’élément dans lequel la communication 
devient possible dès lors que l’autre n’est plus jugé ou stigmatisé, 
dès lors que l’autre n’est plus envisagé avec hostilité ou condes-
cendance, qu’il n’est plus un ennemi à vaincre ni un objet sur lequel 
le sujet exerce sa (bonne) volonté. Une autre façon d’évoquer ce  
« courant qui passe », ces défenses qui s’ouvrent, cette détente 
que perçoit Françoise, serait de parler de reconnaissance mutuelle 
et  de confiance. L’empathie est alors à la fois l’espace commun 

ouvert par la reconnaissance et l’espace dans lequel cette recon-
naissance est possible. Dès lors il n’y a plus, d’une part,  une  pro-
fessionnelle travaillant au nom des valeurs modernes dans le cadre 
d’un dispositif institutionnel et, d’autre part, une analphabète ma-
rocaine sur la défensive dans un environnement qu’elle ne maîtrise 
pas. Une autre réalité s’est substituée à cette confrontation : celle 
de la rencontre de deux femmes, deux quinquagénaires, avec des 
histoires de vie très différentes, mais qui peuvent se reconnaître 
comme des semblables et parviennent à éprouver une confiance 
mutuelle. La communication est possible entre Malika et Françoise 
la voyageuse, le contact est établi et va permettre à Françoise-la-ju-
riste d’atteindre son objectif professionnel immédiat. Pour ce qui 
concerne la pratique professionnelle, cet exemple montre bien la 
difficulté que peut induire une trop forte centration sur l’objectif au 
détriment de la relation : l’efficacité peut passer par un détour, une 
prise de distance par rapport à  l’objectif. L’analyse de cet incident 
critique, comme choc culturel d’abord, comme exemple de mobili-
sation de ressources  identitaires  face  à  la  menace d’« échec» pro-
fessionnel ensuite, a été vécue par l’ensemble du groupe comme  
une expérience  fort éclairante  de ce qui se joue très fréquemment 
dans la pratique et pose problème dans  une perspective de négo-
ciation interculturelle. w

1   Le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI) est une association fondée en 1981 à partir de l’expérience des migrations et des exils. L’action interculturelle menée par le CBAI se déroule 
dans plusieurs champs en parallèle : l’information, la diffusion culturelle, la formation, le soutien aux associations et enfin l’accompagnement des acteurs de la Cohésion Sociale en région bruxel-
loise. Pour plus d’info voir le site : www.cbai.be

2  Margalit Cohen-Emerique, (2015) «  Pour une approche interculturelle en travail social - 2ème édition » :  Rennes, Presses de l’EHESP, 477 p.
3   Margalit Cohen-Emerique , Ariella Rothberg, (2015)  « La méthode des chocs culturels » : Manuel de formation en travail social et humanitaire. : Rennes,  Presses de l’EHESP, 183 p. « Le heurt 

avec la culture de l’autre, c’est à dire avec ce qui nous paraît le plus déroutant et le plus étrange chez l’autre, joue comme un révélateur de sa propre culture et des zones les plus critiques dans la 
rencontre. Il s’agit de choc culturel au niveau individuel (…) C’est une réaction de dépaysement, plus encore de frustration ou de rejet, de révolte ou d’anxiété ou même d’étonnement positif, en 
un mot une expérience émotionnelle et intellectuelle qui apparaît chez ceux qui, placés par occasion ou profession hors de leur contexte socioculturel, se trouvent engagés dans l’approche de 
l’étranger. Le choc culturel constitue un élément important de la rencontre interculturelle. » (op. cit. page 10). 

4   Jean Nizet , Natalie Rigaux, (2005) «  La sociologie de Erving Goffman » : Paris,  La Découverte, 121 p.

Margalit Cohen-Emerique est titulaire d’un doctorat en 
psychologie sociale. Après un début de carrière en Israël, 
elle s’oriente vers l’étude des relations interculturelles et la 
formation auprès de professionnels sociaux, médico-so-
ciaux et éducatifs. Collaboratrice  de  Carmel  Camilleri,  elle  
a  enseigné  à  l’Université  de Montréal, à l’Université catho-
lique de Milan et à l’École supérieure de travail social (ET-
SUP) de Paris. Pionnière du champ de l’interculturel en France, 
Elle a écrit de nombreux articles et participé à de nom-
breuses publications traitant de « l’interculturel ». Elle est 
l’auteur, avec Ariella Rothberg, d’un manuel spécifique et 
complémentaire paru aux Presses de l’EHESP : La méthode 
des chocs culturels.*1et 2 . Dans un autre ouvrage , Pour une 
approche interculturelle en travail social, *3 elle fait la syn-
thèse de ses travaux  de  recherche,  réflexions et proposi-
tions pratiques

*1  Cohen-Emerique, M, Rothberg, A, 2015 La méthode des chocs cultu-
rels. Manuel de formation en travail social et humanitaire. France :  
Presses de l’EHESP

*2  La méthode des incidents critiques est une technique qualitative d’inter-
view qui facilite l’étude d’événements significatifs (incidents, processus, 
ou questions) identifiés par la personne impliquée dans ces évènements, 
la façon avec laquelle ils sont gérés, et les effets en termes d’affects per-
çus. L’objectif est de mieux comprendre l’incident du point de vue de 
l’individu, en tenant compte des éléments cognitifs, affectifs et compor-
tementaux La méthode consiste à décrire un bref épisode, un incident, 
qui se traduit par un malentendu ou un conflit entre deux personnes à 
cause de leur différence culturelle. Cet épisode comporte des faits, des 
sentiments et, le cas échéant, les comportements des acteurs concer-
nés. Cette technique vise à permettre chez les participants de prendre 
conscience de leurs attitudes déterminées culturellement et de leurs in-
terprétations du comportement des autres personnes

*3  Cohen-Emerique,  M.  (2011).  Pour  une  approche  interculturelle   
en  travail  social.  Théories  et  pratiques.  France :  Presses de l’EHESP
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La pratique de l’analyse collective, en groupe, de chocs 
culturels vécus et rapportés par les participants, est une 
des étapes l’Approche Interculturelle élaborée par  la psy-
cho-sociologue Margalit Cohen-Emerique pour la forma-

tion des intervenants sociaux qui travaillent aujourd’hui dans un 
contexte de plus en plus multiculturel.

Cette étape de l’analyse de chocs culturels prend place idéa-
lement après plusieurs journées de formation consacrées  aux 
concepts d’identité et de culture ainsi qu’à leurs enjeux psy-
cho-sociaux et politiques. Ces journées sont en quelque sorte 
préparatoires à l’effectuation par le groupe d’analyses riches 
et pertinentes. D’une part le groupe aura déjà eu l’occasion de 
faire connaissance, de débattre et de développer un climat de 
confiance et de respect mutuel, d’autre part il aura acquis une 
certaine maîtrise du vocabulaire spécifique qui facilitera la com-
munication pendant le travail d’analyse.

Le (la) formateur(trice) commence donc par présenter la grille 
d’analyse de M.C-E et donne plusieurs exemples d’analyses qui 
ont déjà été réalisées  par d’autres groupes, afin de faire découvrir 
l’outil, les possibilités qu’il offre et les impasses à éviter. Il insiste 
sur la nécessité de procéder systématiquement, question par 
question, et de ne pas se laisser entraîner par les échanges hors 
de ce cadre de travail. Ensuite le (la) formateur(trice) demande 
aux participant(e)s de raconter au groupe des incidents critiques 
qu’ils ont vécus comme des « chocs culturels » (au sens large, car 
il peut s’agir de chocs qui opposent, par exemple des cultures 
professionnelles ou générationnelles). Les participants qui ra-
content un incident sont invités pour cela à en rédiger un court 
résumé écrit avant de le raconter au groupe. Il leur est également 
demandé de choisir un titre pour intituler ce récit de l’incident 
qu’ils proposent. Il incombe également au (à la) formateur(trice) 
de prévenir les participants que, si l’incident qu’ils proposent est 
choisi pour être analysé, c’est leur propre cadre de référence  

personnel (en termes de croyances, de valeurs et de normes) qui 
sera analysé collectivement. Le (la) formateur(trice) doit donc 
s’assurer qu’ils sont prêts à faire cette expérience où leur capaci-
té réflexive de décentration sera mise à l’épreuve.

Le (la) formateur(trice) sélectionnera alors trois ou quatre de 
ces incidents (selon la taille du groupe en formation) qui seront 
analysés en autant de sous-groupes. Pour chaque sous-groupe 
la personne dont on analyse l’incident est requise, comme per-
sonne-ressource.

Il s’agira en effet de l’interroger afin d’élaborer avec elle une re-
présentation partagée de son cadre de référence afin de com-
prendre la nature du choc qu’elle a vécu.

La réalisation de l’analyse en sous-groupe selon la grille  
nécessite au moins une heure de travail. Ceci afin que chaque 
participant puisse s’y impliquer. Il ne sera pas inutile par  
ailleurs que le sous-groupe choisisse une personne pour  
garantir le cadre et la parole de chacun, ainsi qu’une personne 
pour prendre note et rédiger un panneau synthétique, question 
par question, qui servira à présenter l’analyse au grand groupe.

Les analyses seront alors présentées en assemblée plénière 
(grand groupe) par chaque sous-groupe à tour de rôle. L’en-
semble des participants et  le (la) formateur(trice) auront alors 
l’occasion d’interroger le sous-groupe surl’analyse effectuée et 
de la compléter éventuellement par un approfondissement des 
questions ou la formulation d’autres hypothèses. C’est à cette 
étape de la procédure de travail que l’analyse proprement dite 
s’ouvre sur une discussion collective, qui élargit l’analyse et per-
met aux participants de la généraliser, de formuler des commen-
taires et des comparaisons, d’ouvrir des perspectives à différents 
niveaux, psychologique, professionnel, sociologique, politique ou 
anthropologique. 

LA GRILLE D’ANALYSE DES CHOCS 
CULTURELS : MODE D’EMPLOI


