
Petit guide 

INTERCULTUREL 



- Ne pas poser de questions à propos de l’exil (ex : pourquoi êtes-vous réfugiés, pourquoi

êtes-vous en France ...) : ces questions, même si elles partent d’une bonne intention

(curiosité vis-à-vis de la personne et de son parcours) peuvent mettre mal à l’aise la

personne, l’obliger à raconter son parcours (potentiellement revivre un moment

traumatisant) et surtout la faire sentir illégitime en France. 

 

- Ne pas poser de question vis-à-vis de la famille : on ne sait pas forcément si la personne

est accompagnée de sa famille ou si sa famille est restée dans le pays d’origine, a pu

être menacée ou persécutée, voire tuée. Il vaut mieux éviter d’aborder le sujet

directement, au moins dans un premier temps. 

- Parlez de vous : en vous ouvrant à la personne, vous lui donnez la possibilité de vous

connaître, de vous faire confiance et de trouver des points communs / passions

communes. 

 

- Laisser le temps à la personne de parler : il faut parfois du temps pour se faire

confiance lorsqu’on s’exprime dans une autre langue, même si une phrase prendra

parfois un peu plus de temps, il est très agréable de pouvoir mener une conversation

sans être interrompu par un interlocuteur pressé ! 

 

- Ne pas tout faire à la place de la personne : même si vivre dans un pays dont on ne

connaît ni la langue ni la culture représente un challenge certain, il ne faut pas oublier

que les personnes que nous rencontrons sont arrivées jusque-là sans nous, et que leurs

expériences et compétences sont impressionnantes ! Expliquer et accompagner

permettent de gagner en autonomie tout en restant sur un pied d’égalité. 

 

- Ne pas parler au nom de SINGA sans nous avoir contacté et informé auparavant : nous 

vous proposerons une formation média au top ! 

Do's & Dont's 

SINGA est un mouvement citoyen qui vise à créer des les liens entre les
personnes réfugiées et la société d’accueil autour de passions partagées et de

projets. 

SINGA favorise l’émergence d’espaces et d’outils de rencontre, d’échange et de
collaboration entre les réfugiés et leur société d’accueil afin de favoriser le vivre

ensemble, l’enrichissement culturel et la création d’emplois. 

SINGA est avant tout une communauté de professionnels, d’entrepreneurs,

d’artistes, de sportifs, de danseurs, de chanteurs, d’étudiants, bref, une
communauté d’Êtres Humains souhaitant mieux se connaître et mieux se

comprendre. Les différents programmes SINGA visent à l’organiser et à créer la
rencontre. SINGA respecte le principe de neutralité en œuvrant dans le respect

d’une stricte neutralité et impartialité politique et religieuse. 



- La bise : c’est un particularité bien française, qui n’est pas facile à comprendre. En effet,

dans beaucoup de cultures on n’approche pas les gens, et surtout les femmes, de façon

aussi intime ! Au début, nous privilégions la poignée de main ; c’est un peu formel mais

moins intrusif, et libre à vous de trouver les salutations qui vous conviennent le mieux

une fois qu’un lien de confiance existe ! Attention, dans certaines cultures, les contacts

hommes-femmes n’existent pas : si la personne ne vous serre pas la main et se penche

simplement en avant, ne le prenez pas personnellement ! 

 

- Le temps : nous avons tous un agenda, au moins dans nos portables, non ? Et bien ce

n’est pas le cas partout ! Pour certaines personnes, ce qui ne s’est pas fait aujourd’hui se

fera demain. La personne peut ainsi prendre 3 rendez-vous à 14h et aller à un seul sans

annuler ses deux autres engagements. Parfois arriver en retard (entre 30 minutes et

quelques heures) n’est pas un soucis. Dans ce cas, ne le prenez pas personnelement non

plus : il s’agit simplement d’expliquer qu’en France et en Europe en général, honorer un

rendez-vous à l’heure est considéré comme important et respectueux, car la personne

n’attendra pas et le rendez-vous sera simplement annulé / reporté. Cette information

évitera peut-être à la personne de rater un rendez-vous important à la préfecture ou à

Pôle Emploi, et de créer une frustration / colère de la part de la personne qui avait

bloqué son emploi du temps. 

 

- « Merci » : en France on dit « merci » très souvent et à chaque échange. Dans 

certaines cultures d’Afrique ou d’Asie par exemple, le mot merci n’est peu ou pas utilisé,

voir n’existe tout simplement pas ! On nous a déjà raconté que si une personne disait «

merci » lorsqu’on lui offrait le cadeau, le bienfaiteur reprendrait immédiatement son

cadeau, considérant que dire « merci » revenait à acheter le cadeau au lieu qu’il soit un

don. Ne pas être remercié n’est donc pas forcément un acte volontaire et revient

souvent à une différence culturelle. 

 

- « Oui » : un « oui » occidental est équivalent à un engagement, c’est un oui ferme et

(plus ou moins) définitif. Toutefois, dans certaines cultures, «oui » ne prend pas cette

valeur d’engagement. Il se peut que « non » n’existe pas, ou que la personne ne souhaite

pas vous gêner ou vous mettre mal à l’aise en disant non. Dans ce cas, on peut poser

une question ouverte afin de laisser le temps à la personne de développer sa réponse. 

- Regarder dans les yeux : dans certaines cultures il est impoli, voire carrément offensif, 

de regarder les autres dans les yeux. Baisser les yeux est donc un signe de respect, mais

qui ne s’applique pas du tout en France : au contraire, les Français sont souvent mal à

l’aise sans savoir pourquoi quand on ne les regarde pas dans les yeux. On peut expliquer

à la personne pourquoi c’est important de regarder les gens dans les yeux en France : on

lui fera plus confiance, on aura une perception plus positive par exemple. 

 

 

 

Différences culturelles et conseils


