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Introduction 

 

Nous commençons notre article par une citation d’un manager tessinois interrogé dans le 

cadre de notre projet de recherche – actuellement en cours – sur la gestion des diversités 

culturelles et linguistiques dans les entreprises en Suisse :  

 

« Management, c’est un mot que j’aime pas. Il est strictement lié au business. Et donc, 
si vous dites la direction du, du, de l’interculturel, je sais même pas ce qu’il dit en soi-
même. Je pense que, probablement, on pourrait parler de coordination. Je n’aime pas 
le mot management. Du management on attend du profit, on attend des bénéfices, on 
attend… Moi, dans ce sens-là, je suis plutôt un anarchiste […]. J’ai un bureau avec 
une vingtaine de personnes, mais j’ai même pas un bureau moi-même. Moi, je 
travaille sur les tables des autres. Donc, je n’ai pas une idée de la hiérarchie, de 
l’efficacité. J’aime pas ce, ce mot là. » (MB ; H ; l. italienne ; 14).  

 

Nous trouvons-nous face à une conception singulière ou « une forme émergente de 

coopération »? Qu’entendent les praticiens par « management interculturel » aujourd’hui ? 

Comment s’y prennent-ils au quotidien ? Le management interculturel doit-il être redéfini ? 

Notre article a pour but d’élucider ces questions.  

Dans un premier temps, nous ouvrons la perspective sur le management interculturel d’un 

point de vue théorique. Ensuite, nous donnons un aperçu des résultats de deux projets de 

recherche empiriques que nous avons menés sur les pratiques et les stratégies de gestion des 

diversités culturelles et linguistiques dans les entreprises (inter)nationales en Suisse. Nous 

terminons sur le concept de culture et notre postulat du dépassement impératif des visions 
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cartographiques de celui-ci.  

 

1. Perspectives théoriques et pratiques sur le management interculturel 

 

Qu’entend-on aujourd’hui par management interculturel ? Quels sont les points de vue 

théoriques et pratiques sur la notion ? Ce sont les réponses à ces questions qui nous 

intéressent dans ce chapitre. Avant de céder la parole aux acteurs professionnels1 que nous 

avons interrogés sur le terrain, nous donnons un aperçu des différentes conceptions du 

management interculturel dans la théorie. Nous nous appuyons non seulement sur la 

littérature spécialisée, mais aussi sur deux projets de recherche empirique que nous présentons 

d’emblée.  

Le premier projet (dorénavant P1) auquel nous nous référons ici a été mené entre 2002 et 

2008. L’objectif était d’identifier les pratiques et plus particulièrement les stratégies de 

communication dans les réunions en milieu professionnel international et interculturel en 

Suisse. Nous avons interrogé près de 50 managers de deux entreprises pharmaceutiques 

internationales sises à Bâle et d’une organisation humanitaire avec siège à Genève. Les 

résultats de cette recherche – basés non seulement sur des entretiens, mais aussi sur des 

interactions filmées entre 2003 et 2004 – comprennent, entre autres, un répertoire de 22 types 

de stratégies de gestion des diversités caractéristiques des contextes professionnels étudiés (cf. 

Stalder 2010 pour la méthodologie détaillée et l’aperçu de ces stratégies). Ce P1, comparé au 

deuxième projet décrit ci-après, était « close to the ground » : d’une part, nous avons passé 

plusieurs jours dans chaque entreprise et rencontré chaque informateur au moins deux fois ; 

d’autre part, les entretiens étaient focalisés sur la pratique et ont tous duré entre une heure et 

demie à deux heures. Le mode d’interaction et la relation établie entre les chercheurs et les 

informateurs étaient ainsi plus proches que dans le cadre du P2.  

Le deuxième projet (P2) est encore en cours. Il porte explicitement sur le management 

interculturel. Notre but est, d’une part, d’établir le dialogue entre la théorie et le terrain, ceci 

non seulement en vue de remettre en question les théories de management interculturel 

existantes mais aussi d’identifier de nouvelles pratiques et stratégies de gestion et de 

collaboration en contexte professionnel (inter)national. Depuis 2014 à ce jour, 13 managers 

ont été interrogés. Les entretiens durent 30 minutes au maximum2. Contrairement à ceux du 

P1, ils comportent une partie de théorisation ; c’est-à-dire, les informateurs sont invités à 

                                                
1 La forme masculine comprend également la féminine. 
2 La méthodologie de recherche est analogue à celle du P2. 
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prendre du recul sur leur pratique et à donner une définition théorique du management 

interculturel. Les rencontres du P2 sont plus fonctionnelles et rationnelles ; la relation et le 

mode d’interaction sont plus distants.  

 

1.1 Perspective théorique 

 

Dans la littérature spécialisée sur le management interculturel les chercheurs font souvent 

référence à différents courants, étapes ou modèles (voir p. ex. Cuche 2000, Gohard-

Radenkovic 2002, Chevrier 2006, Dervin 2011 ou Han 2013). Par exemple, Dervin (op. cit. – 

en référence à Pierre) en spécifie les 3 suivants : le modèle des références nationales 

(représenté par des auteurs tels que, p. ex. Hall, Hofstede, Trompenaars ou Hampden-

Turner) ; celui des références sociétales (p. ex. Chevrier, d’Iribarne, Usunier) et les modèles 

émergents des références plurielles se basant, eux, sur une vision interactionniste de la 

communication et de la culture (p. ex. Chanlat, Davel, Mutabazi, Mutabazi & Pierre).  

1. Le premier courant regroupe des approches statistico-culturalistes : on isole des traits, on 

compte et on catégorise les cultures.  

2. Les chercheurs du deuxième courant s’inspirent de l’ethnographie ; les travaux sont 

qualitatifs. Cependant, malgré que, dans d’autres disciplines que celle du management 

interculturel, des chercheurs tels qu’Abdallah-Pretceille (2003) plaident, nous empruntons les 

mots de cette auteure-ci, pour un « humanisme du divers » et pour que « les cultures se 

définissent moins par rapport à une somme de caractéristiques et de traits culturels que par 

rapport aux relations et aux interactions entretenues entre les individus et les groupes » 

(ibidem : 15) les visions cartographiques se maintiennent. Ainsi, en 2006, le management 

interculturel reste décrit comme la quête de réponses aux « difficultés [que] les différences 

culturelles suscitent » dans le management des entreprises et de « voies envisageables pour 

dépasser ces obstacles » (Chevrier, 2006 : 3) ; une quête qui ne se priverait ni de « dessins 

d’aires culturelles », ni de comparaisons :  

 

« le management interculturel se fonde sur l’analyse des différences culturelles, des 
termes qui ne prennent sens qu’en définissant le concept de culture et en dessinant des 
aires culturelles permettant la comparaison des cultures » (ibidem : 9).  

 

3. Un changement de paradigme – sortant les individus des « cages culturelles » – ne 

commence à se dessiner qu’à partir du troisième courant. Mutabazi & Pierre (2008 : 137-

138) définissent le management interculturel comme 



Version du 09.09.2015 © Pia Stalder 

 4 

« une approche managériale dont les politiques et les pratiques se structurent autour de 
la reconnaissance mutuelle entre acteurs de cultures (nationales, régionales ou 
professionnelles) différentes, reliées par un processus régulier d’interactions et 
d’échanges, et animées par un esprit d’équipe caractérisé par le respect, 
l’apprentissage et l’enrichissement mutuels autour d’un projet comme d’objectifs 
constamment partagés et révisés ». 

 

Certes, ces deux auteurs mettent l’accent sur les individus comme « acteurs de cultures ». 

Néanmoins, ils précisent qu’il est question de cultures « nationales, régionales ou 

professionnelles ».  

En résumé,  un changement de paradigme dans la théorie sur le management interculturel est 

en cours. Quant à nous, nous adhérons aux propos d’Abdallah-Pretceille cités plus haut. C’est 

des individus qu’il s’agit en premier lieu dans le management interculturel et non de leurs 

cultures. Les cultures sont à co-construire – les outils de management interculturel à l’appui – 

dans les interactions au quotidien. 

 

1.2 Perspective pratique 

 

Le changement de paradigme qui dépasse la vision cartographique de la culture n’a pas 

encore abouti dans la pratique non plus. Nous nous référons d’abord aux résultats du P2 dans 

le cadre duquel les informateurs ont été invités à théoriser sur le management interculturel 

d’une part et à nous parler de leurs pratiques et stratégies au quotidien d’autre part. Lorsque 

nous avons demandé aux managers de théoriser, autrement dit de fonctionner au mode éloigné 

et de nous donner une définition du management interculturel, plusieurs parmi eux ont eu 

recours à la vision statistico-culturaliste ou cartographique de la culture. En voici deux 

exemples : 

 

Exemple 1 (extrait original en bernois3) 
 
Sta : Interkulturells Management, was verschteisch du do drunger ? 
RL : Interkulturells Management ? Verschidnegi Kulture, wo hoffentlech eis Ziu vor 
Ouge hei (lachet), nämlech z’Unternähmesziu. (RL ; H ; l. bernoise ; 2014) 

 

 

                                                
3 Nous nous limitons à traduire les citations en suisse allemand et en allemand, deux langues probablement 
moins répandues parmi le public lecteur. Traduction de l’exemple 1 ; Sta : Management interculturel, qu’est-ce 
que tu comprends par ça ? RL : Management interculturel ? Diverses cultures qui ont en vue, j’espère, un but 
(rit), à savoir le but de l’entreprise. 
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Exemple 2 (extrait original en allemand4) 
 
Sta : Interkulturelles Management, was verstehen Sie darunter ? 
AE : Wir haben hier am Institut, haben wir Leute, aus verschiedenen Kulturen, also 
gut, jetzt nicht so schrecklich verschiedene Kulturen. Wir haben bei uns keine 
Afrikaner zum Beispiel, aber wir haben doch sprachlich, Romands und 
Deutschschweizer. (AE ; F ; l. allemande ; 2014) 

 

Par contre, lorsque nous avons demandé aux informateurs de fonctionner au mode rapproché, 

c’est-à-dire de nous décrire la pratique et plus particulièrement leurs façons de faire du 

management interculturel, les résultats donnent une autre image – une image qui est proche 

d’un « humanisme du divers » pour reprendre l’expression d’Abdallah-Pretceille citée plus 

haut. Ainsi, les pratiques que les informateurs ont décrites dans les entretiens mettent bien 

l’humain au centre du défi de gestion des diverses diversités caractéristiques de leurs 

contextes professionnels spécifiques. Les collègues n’apparaissent pas comme représentants-

types de cultures particulières. Selon les informatrices citées ci-après, ce qui importe dans le 

management interculturel, c’est l’écoute (MDW), la reconnaissance (AE) ou l’échange sur les 

expériences individuelles (VV). 

 

« J’entends ça, eh, ehm comme capacité d’écoute, avant tout. Pour ehm pouvoir gérer 
la diversité, on doit être prêt à écouter. Et si on écoute, après on est prêt à mettre en 
discussion ses propres idées. A la fin c’est une ouverture, une confrontation avec les 
autres ». (MDW ; F ; l. italienne ; 2014). 
 

« Ich glaube, zentral ist, dass man schaut, dass alle in der, in ihren Kompetenzen, die 
sie haben, weil sie vielleicht Französisch können oder französischer Muttersprache 
sind, also, dass sie da wahrgenommen werden, dass niemand eben ausgeschlossen 
wird […] ». (AE ; F ; l. allemande ; 20145). 
 
« Also wenn, sicherlich, wenn eine Seite, es ist wichtig, dass alle Seiten das Gefühl 
haben, dass sie auch gehört werden und dass, wenn eine Seite plötzlich still iss, dass 
man versucht, rauszubekommen, warum ein Schweigen eingesetzt hat. Dass man 
vielleicht auch über die Erfahrung, die diese Leute in der neuen Kultur gemacht 
haben, auch darüber sich unterhält. » (VV ; F ; l. allemande ; 20146) 

                                                
4 Traduction de l’exemple 2 ; Sta : Management interculturel, qu’en entendez-vous ? AE : Ici à l’institut nous 
avons des gens de différentes cultures, bon, alors pas de cultures terriblement différentes. Nous n’avons pas 
d’Africains chez nous par exemple, mais nous avons quand même linguistiquement [parlant] des Romands et des 
Suisses alémaniques. 
5 Traduction : Je pense ce qui est central c’est que l’on veille à ce que tous soient reconnus avec les compétences 
qu’ils ont, parce qu’ils savent peut-être le français ou sont de langue maternelle française, et que personne ne soit 
donc exclu […]. 
6 Traduction : Alors si, certainement, si un côté, il est certainement important que tous les côtés ont le sentiment 
d’être entendu et que, lorsqu’un côté reste soudain silencieux, qu’on essaie de trouver la raison de ce silence. 
Que l’on parle peut-être aussi des expériences que ces gens ont faites dans la nouvelle culture, que l’on en parle 
aussi. 
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Les résultats du P1 – étude rapprochée per se – donnent également une image proche d’un 

humanisme du divers. De la sorte, les 22 types de management interculturel repérés dans le 

cadre de ce projet font, par exemple, allusion au fait que l’origine des personnes importe peu : 

 

« Und wenn Sie in dem Umfeld san, dann is, aso, is es mir eigentlich völlig egal, ob 
jemand aus Indien kommt oder aus Südafrika, aus Kolumbien oder sonst irgendwo. 
Ich wunder mich, wenn ich einen Österreicher treff [lacht], und des is es ». (FKM ; 
M ; l. autrichienne ; 20037) 

 

C’est à différents individus qu’on a affaire dans la pratique : 

 

« I am not used to viewing people that way. For me they’re individuals. I see them as 
individuals, I don’t see them as Americans or French speakers ». (CS ; M ; l. 
anglaise ; 2004) 
 

Et ceux-ci ont différentes visions du monde : 

 

« Ah well, first of all it’s interesting because just in the normal course of things you 
see that other people, people from other cultures have a different view of the world. 
No, of course, other individuals with different personalities have a different view of the 
world and, you know, a different view of the world is partly a product of your 
personality. Okay. […] And so, that is interesting although sometimes it’s irritating, 
too. I say interesting « entre guillemets », you know, which means sometimes 
irritating, sometimes hurtful, because they don’t understand you, you know, or you 
don’t understand them. It’s when they don’t understand you that it hurts. And it’s 
sometimes difficult for that reason because, even though you live abroad and you work 
with people from different countries, there is part of you that is still expecting them to 
think exactly like you do [laughs]. Like you come over here like a tourist and expect 
everybody to speak English. And for me, it’s something I don’t think I will ever get 
used to completely ». (RM ; H ; l. anglaise ; 2004) 

 

Les informateurs du P1 soulignent également la nécessité d’essayer de comprendre les 

collègues par l’écoute, la discussion, le rapprochement. En fin de compte, la communication 

et le management interculturels sont des « démarches personnelles » :  

 

« Après un temps d’adaptation, je le [contexte multiculturel] vis très bien. Au départ, 
comment dire … il y a des ‘miscommunications’: Les gens disent une chose, et on 
comprend autre chose […]. Mais petit à petit on s’adapte. Il faut écouter les autres, 
écouter les critiques qu’on vous fait et puis discuter avec les gens, essayer de se 

                                                
7 Traduction : Et si vous êtes dans ce contexte, alors là, alors il m’est au fond complètement égal si quelqu’un 
vient de l’Inde, de l’Afrique du Sud, de Colombie ou de quelque part d’autre. Je m’étonne si je rencontre un 
Autrichien (rit), et c’est tout. 
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rapprocher des gens, les comprendre ... les écouter. C’est la stratégie qu’on fait en 
médecine: il faut écouter le malade pour le comprendre, sinon on le comprend pas. Et 
on a aussi eu des cours de formation en communication, en négociation; sur les 
différentes cultures, sur comment communiquer, sur soi-même comment on 
communique … les cours aident un peu, mais je crois que c’est aussi une démarche 
personnelle ». (CP ; M ; l : française, 2003) 

 

Le constat suite à cette analyse comparative des deux projets et de leurs résultats est le 

suivant : les discours « théoriques » (mode de réflexion éloigné) des praticiens divergent avec 

leurs discours « pratiques » (mode de réflexion rapproché). La distance – du terrain, de l’autre 

– favorise la simplification, la catégorisation, le stéréotypage, en d’autres termes 

l’enfermement de soi et de l’autre dans des boîtes distinctes.   

A contrario, le mode de réflexion rapproché, autrement dit la réflexion sur ses propres 

expériences et pratiques, a comme effet la dé-catégorisation, l’ouverture, la reconnaissance 

des compétences de soi et de l’autre. 

On peut se poser la question si ces observations donnent raison à croire que la pratique 

devance la théorie. Rien ne le prouve. Car, les résultats des entretiens restent théoriques eux 

aussi. Nous nous expliquons. Ces résultats sont des « pratiques imaginées » et non des 

« images précises des pratiques »8. Il s’agit de représentations. Dans les entretiens, les 

informateurs ont décrit les façons dont ils pensent, imaginent ou souhaitent interagir. Pas sûr 

donc qu’ils veulent ou puissent toujours faire et donc fassent ce qu’ils décrivent dans les 

entretiens : les managers ont des missions de gestion de projets complexes impliquant des 

individus à identités plurielles qui, en plus, travaillent souvent à distance, dans différents pays 

du monde. Ils doivent atteindre des objectifs précis dans les meilleurs délais et au moindre 

coût. La réponse à ces défis, c’est la simplification. Souvent, il n’y a pas lieu, temps ou 

volonté de considérer les points de vues individuels et la diversité de tous les (nouveaux) 

chemins possibles. Au lieu de l’humanisme du divers, il y a – dans le feu de l’action – 

instrumentalisation non seulement de la culture, mais aussi des collaborateurs. 

Ce qui est néanmoins incontestable suite à ces observations, c’est la nécessité du changement 

de paradigme dans la théorie sur le management interculturel : des pratiques qui 

instrumentalisent les individus et les cultures n’ont pas de raison d’être. La théorie doit 

abandonner la vision cartographique de la culture, renforcer le dialogue avec le terrain et 

contribuer au dépassement des frontières imaginaires qui font obstacle au rapprochement et à 

la compréhension interindividuels.  

                                                
8 Voir Stalder (2010) pour des exemples d’« images de pratiques » de communication et de négociation dans les 
réunions en contexte professionnel international. 
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2. Le postulat : concevoir la culture comme forme d’organisation 

 

Comme mis en évidence dans le chapitre précédent, la vision cartographique de la notion de 

culture se maintient dans la littérature spécialisée sur le management interculturel tout autant 

que dans les discours des praticiennes et praticiens que nous avons rencontrés sur différents 

terrains au cours des dix dernières années. Il est grand temps d’aller au-delà de cette 

conception réificatrice et statique qui fait obstacle à la « mobilité intellectuelle » (Stalder, 

2010) indispensable pour vivre et travailler ensemble. Giordano (2003) souligne à juste titre 

que c’est « un non-sens […] d’analyser une culture en tant qu’entité fixe et isolée » (ibidem) 

et de réduire l’individu à une espèce d’automate qui suit les normes et les modèles culturels 

dictés par la société. Pretceille (2012 : 20) a raison d’avancer que « les cultures ne sont que 

variation, changement, labilité, dynamique ». 

Une culture, c’est une abstraction : il s’agit d’objets intellectuels, de produits d’inventions et 

de représentations. La définition de Rivera (2000) est particulièrement pertinente. D’une part, 

l’auteure met l’accent sur le côté essentiellement dynamique des cultures. D’autre part, elle 

définit la culture comme « forme d’organisation » – une vision qui doit résonner dans l’oreille 

de tout manager. Une culture, c’est une  

 
« organisation des différences internes et de l’hétérogénéité (économique, sociale, de 
génération, de sexe, etc.) entre les individus et les groupes qui constituent une société 
[…] » (Rivera, 2000 : 77). 

 
Les formes culturelles sont « la résultante de stratégies et de conflits sociaux […] saisis en 

rapport à un environnement historique déterminé, dans le cadre de rapports sociaux précis » 

(ibidem : 78). Il faut les appréhender comme des formes d’organisation d’éléments 

interdépendants négociées et renégociées par les individus et les groupes dans leurs 

interactions au quotidien. 

Dans l’entreprise, comme partout ailleurs, ce ne sont définitivement pas des cultures qui se 

rencontrent, mais des individus avec leurs appartenances et identités plurielles. La conception 

de la culture en termes de catégories ou de cages de verre ne tient pas (cf. également Gohard-

Radenkovic & Stalder, 2013). Elle comporte des risques considérables : homogénéisations 

excessives9 de structures et de groupes de personnes, rationalisations extrêmes de processus ; 

                                                
9 Cf. aussi Chevrier (2006 : 113) : « C’est là le point clé du management interculturel ; son objet n’est pas de 
gommer les différences, de niveler les cultures – une entreprise probablement vouée à l’échec – mais d’identifier 
des manières de faire légitimes pour tous, même si cette légitimité se fonde sur des lectures très différentes des 
parties prenantes. » 
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méconnaissances et donc conflits identitaires par : manques de temps, de rencontres et de 

rapprochements (géographiques, sociaux, intellectuels), d’ouverture, de communication, de 

reconnaissance des compétences (de soi et de l’autre) ainsi que des diversités prometteuses de 

nouvelles idées pour n’en citer que quelques exemples. Tous ces aspects conduisent 

finalement à des pertes de motivation, de créativité et de potentiel d’innovation dans 

l’entreprise. 

In fine, les cultures ne se laissent pas mettre en boîte ou en cage, ni se dessiner sur une carte. 

Les cultures n’existent que par les jeux interactifs des individus. Il est nécessaire 

d’« apprendre à ne plus penser en termes de différences ou de catégories » (Pretceille, 2012 : 

20) car la vision cartographique ne fait pas de sens et n’a pas de raison d’être. Elle empêche 

les rencontres, les rapprochements et les véritables compréhensions interindividuels. La 

culture doit s’appréhender comme forme d’organisation négociable. Voilà notre postulat, 

postulat fondamental pour le management interculturel, du point de vue théorique et, surtout, 

pratique. 

 

3. Conclusions 

 

L’analyse comparative des résultats issus de ces deux projets de recherche empiriques au sujet 

du management interculturel dans le contexte professionnel (inter)national en Suisse nous a 

conduit, entre autres, au constat que le mode de réflexion éloigné, autrement dit la distance – 

intellectuelle, sociale, géographique – est propice à la catégorisation, à l’enfermement, à 

l’exclusion. Le mode de réflexion rapproché, par contre, favorise un humanisme du divers, 

c’est-à-dire la reconnaissance de l’identité plurielle, des compétences et des limites de tout un 

chacun. Comme diraient Mutabazi & Pierre (2008 : 124), ce mode-ci est en mesure de faire 

« prendre conscience à tous [les collaborateurs] de leur double statut de cause et de solution 

aux problèmes de diversité ». 

Les observations des effets de distance et de proximité décrites ici ne sont clairement pas 

spécifiques aux contextes particuliers des institutions ou encore des entretiens que nous avons 

analysés. La mise à distance opère de la même façon n’importe où ; en particulier dans le 

cadre de la migration. Aussi, le racisme est un résultat par excellence des processus de 

distanciation. La distance intellectuelle, sociale et/ou géographique favorise le renfermement 

sur soi et l’exclusion de l’autre – comme par exemple dans le clip de campagne de l’Union 

Démocratique du Centre, UDC, lancé en Suisse alémanique pour les élections fédérales de 

2015 dans lequel le président du partie chante la liberté avec un bouvier bernois en peluche 
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sous le bras – avec un risque évident : celui de la stagnation, de l’appauvrissement et de 

l’auto-étouffement. 

Comme mis en évidence dans cet article, le rapprochement interindividuel – mis à l’épreuve 

par les nouvelles technologies et modes de communication virtuelle – et le dépassement de la 

vision cartographique de la notion de culture sont impératifs. La nécessité et les avantages de 

ces deux aspects sont connus dans la théorie tout autant que sur le terrain. Tout de même, on 

ne veut pas (encore) suffisamment en tenir compte. Notamment dans la pratique, les intérêts 

égoistes, les envies de pouvoir et les peurs de formes d’organisation différentes restent trop 

forts. 

Le dialogue et surtout la collaboration entre les chercheurs et les praticiens du management 

interculturel peuvent certes dynamiser le processus de changement de paradigme relatif à la 

notion de culture et la libérer plus vite de sa cage. Que ce dialogue et cette collaboration 

conduise à des modes de coopération et de cohabitation plus respectueux de l’individu et de 

l’environnement reste probablement une vision anarchiste… 
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