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Accueil

L’état-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger (EMSOME) agit 
essentiellement en soutien des onze régiments de l’armée de Terre française 
stationnés dans six territoires de nos outre-mer et dans quatre pays étrangers. Du fait 
de cette responsabilité et en raison de sa filiation Troupes de marine, l’EMSOME est 
expert de l’interculturalité. Il cultive le sens du contact, du savoir-être et du savoir-
faire avec l’autre, et enseigne le fait interculturel au profit des militaires envoyés 
hors de métropole pour une affectation de longue durée ou pour une mission de 
quelques mois. Œuvrant au quotidien avec la dimension interculturelle comme 
gage d’efficacité, l’EMSOME coordonne aussi son action avec le centre Terre pour 
le partenariat militaire opérationnel nouvellement créé, dont la mission essentielle 
est de gagner en efficacité grâce à une capacité optimisée à travailler avec d’autres 
armées pour conduire ensemble, si nécessaire, des opérations.

Fruit d’un travail d’équipe, pleinement interculturel si l’on regarde le profil 
des différents intervenants, le présent ouvrage reprend les différentes présentations 
et échanges du colloque sur l’interculturalité organisé par l’EMSOME le 
27 novembre 2019 sur le site de l’école militaire à Paris. Les témoignages y côtoient 
des interventions plus techniques, dont certaines ont été remaniées sous la forme 
d’articles, donnant à ce recueil vivacité, richesse et caractère.

Cette troisième édition du colloque a été placée sous le signe de la maturité, 
d’abord parce que l’EMSOME en maîtrise mieux l’organisation, et que sa réflexion 
avance avec l’appui de relais que nous avons identifiés. Le thème général de la journée 
d’études, « l’interculturalité opérationnelle », a été abordé sous plusieurs angles, 
au gré des tables rondes et du profil des intervenants. Ce sont ainsi complétées 
visions politique et diplomatie, du monde de l’entreprise, de la recherche et de la 
formation, des forces armées. L’évidence du caractère partagé des préoccupations, 
chacun a pu réaliser qu’il y a beaucoup à apprendre du traitement en commun de 
cette question. Œuvrant pour faire progresser en permanence la formation de nos 
soldats, l’EMSOME y a donc – autant que tous les autres intervenant – un grand 
intérêt.
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Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué au succès 
unanimement salué de ce colloque et permis qu’il soit prolongé par la publication 
de ce livre. Bravo à nos intervenants et à ceux qui nous ont aidé dans la réalisation de 
ce recueil. Je vous en souhaite une bonne lecture !

Général de brigade Frédéric Garnier,
commandant l’État-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger

Ouverture du colloque
Le général de corps d’armée Patrick DESTREMAU est directeur de l’Institut 

des hautes études de défense nationale et de l’Enseignement militaire supérieur depuis 2018. 
Officier des Troupes de marine, sa carrière s’est partagée entre des postes de commandements 
opérationnels, de responsabilités en états-majors et des périodes de formation. De 1984  
à 2000, il occupe des postes opérationnels variés et participe, dans ce cadre, à plusieurs 
opérations en Afrique Sahélienne et Centrale, dans les Balkans et dans le Pacifique Sud. 
Sous-chef « Opérations » à l’état-major interarmées du commandement supérieur en 
Nouvelle-Calédonie de 2000 à 2002, il est responsable entre autres du développement 
des relations internationales militaires avec les États de la région. Il est projeté à la tête du 
régiment d’infanterie chars de marine en Côte d’Ivoire lors des événements de novembre 
2004, durant lesquels il est chargé d’évacuer les ressortissants français.

« Monsieur le Ministre, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le général 
commandant l’EMSOME, chers participants à ce colloque, je voudrais d’abord 
remercier le général Frédéric Garnier pour son invitation à prendre de la hauteur, 
non pour quitter le sol d’un quotidien prosaïque où domine l’impératif d’efficacité, 
mais pour opérer un retour à l’essentiel.

Le sous-titre de ces rencontres en souligne bien l’enjeu : la connaissance de 
l’autre comme facteur d’efficacité. En effet, au-delà de l’exigence de respect que nous 
devons à chaque culture, faire l’effort de reconnaître et de comprendre la particularité 
d’un point de vue sur le monde, distinct du nôtre, constitue un avantage dont il n’est 
pas inutile de rappeler la portée. Conformes au principe de notre morale, l’ouverture 
à l’autre, la reconnaissance et la connaissance de sa culture propre augmentent aussi 
notre efficacité. Ainsi, la question de l’interculturalité est au cœur de notre réflexion 
et de notre engagement, parce qu’elle est concrètement au cœur de nos pratiques et 
de notre expérience.

S’interroger sur le dialogue, la rencontre, voire la confrontation des cultures 
n’est pas pour l’IHEDN un exercice abstrait et épisodique. Par vocation et 
historiquement, en vertu des missions qui lui ont été confiées, l’IHEDN est un 
laboratoire unique de l’interculturalité, dans lequel cultures civiles et militaires se 
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rencontrent et, parfois, se confrontent. L’interculturalité n’est pas subie à l’IHEDN, 
mais voulue. Elle ne constitue pas une limite à l’échange, mais son ressort. Elle n’est 
pas un problème à contourner ou à dissoudre dans le bain insipide du consensus 
mou ou de la pensée unique, mais un levier de réflexion, un moyen pour chacun de 
saisir la relativité de son propre point de vue, d’en connaître les limites, les contours 
et les singularités. Cela constitue un gain de force et un moyen d’être plus efficace,  
en augmentant sa lucidité.

Dès l’origine, l’IHEDN a été conçu comme un foyer de formation rétif à la 
monoculture, à l’image d’une nation qui se définit comme un creuset où se façonne 
une unité de sentiment et de pensée, qui transcende sans les nier les différences qui 
sont une richesse. Cultures du privé et du public, d’entreprise et administrative, 
libérale, associative et politique  : autant de cultures qui, trop souvent, s’ignorent, 
mais qui trouvent au sein de l’IHEDN un espace de liberté protégé par la Règle de 
Chatham House, dans l’objectif de travailler ensemble à un but commun.

J’insiste sur le fait que l’expérience de l’interculturalité conduit tout autant à 
se découvrir soi-même qu’à comprendre et connaître autrui. Elle nous amène en 
effet à nous découvrir et à nous penser comme l’autre de l’autre. Cet apparent détour 
par l’évocation de formes variées de cultures qui se méconnaissent vise à indiquer 
d’emblée les gains d’efficacité induits par l’épreuve de l’interculturalité. Il s’agit bien, 
en effet, d’une mise à l’épreuve salutaire de nos habitudes, un révélateur de nos 
tropismes, et non un frein à la réflexion ni même un ralentisseur placé sur le chemin 
de l’action. Il s’agit plutôt d’un accélérateur de conscience qui permet d’élargir notre 
champ de vision, de modifier notre focale et parfois même de découvrir un angle 
d’attaque inédit quand il s’agit de régler un problème complexe.

Ainsi, les différences de cultures ne se réduisent pas à des singularités 
nationales, ni même à des différences de religions ou de langues. La difficulté à se 
faire comprendre ou à traduire clairement un point de vue est parfois aussi grande 
entre deux membres de deux communautés ayant des cultures professionnelles 
distinctes. Cela est vrai aussi des cultures d’armes ou des cultures d’armées, ainsi que 
d’un ministère à l’autre, dont les cultures divergent au sein d’un même État. Quand 
Bercy parle à la Santé, qui parle à la Chancellerie, qui parle à l’Intérieur, qui parle au 
ministère des Armées, il est parfois nécessaire d’être polyglotte. Ceci est tout aussi 

vrai du monde académique, où l’approche interdisciplinaire d’une même question, 
impliquant décloisonnement et transversalité, est bien souvent difficile à mettre  
en œuvre.

Pour l’IHEDN, pour qui les enjeux de sécurité et de défense sont résolument 
intersectoriels et interministériels, la question de l’interculturalité a une résonnance 
toute particulière. Notre défi est bien de rapprocher et de mettre ensemble des 
mondes qui, habituellement, ne se parlent pas. Notre défi est bien de réunir tous 
les ingrédients nécessaires ou propices au déploiement de ces enjeux, pour susciter 
ces interactions, nécessaires au large débat stratégique dont notre pays a plus que 
jamais besoin dans une perspective de défense globale. La Nation et l’État ont 
besoin, en effet, de s’appuyer sur des parties prenantes aux cultures professionnelles 
variées. Ce défi, qui structure notre travail et notre engagement, est bien entendu 
un enjeu majeur pour la réflexion stratégique, dont nous souhaitons favoriser le 
développement.

Ainsi, la question brûlante de l’autonomie stratégique européenne, qui 
constitue cette année un thème privilégié pour l’une de nos sessions, se trouve 
directement en prise avec le défi de l’interculturalité. C’est bien ici la détermination 
d’un but commun, d’un intérêt commun susceptible de subsumer et de 
transcender les intérêts particuliers de chaque pays de l’Europe, qui constitue le 
préalable indispensable à la mise en œuvre d’une défense commune. Certes, la 
communauté des valeurs qui nous rassemble devrait nous permettre logiquement 
et axiologiquement de faire bloc. Cependant, l’accord sur les moyens et leur mise 
en œuvre opérationnelle suppose de s’entendre prioritairement sur le contenu d’un 
intérêt commun, garantissant notre indépendance et notre souveraineté.

Or, cet intérêt commun ne saurait se décréter. Il doit pouvoir être perçu, mais 
aussi s’éprouver concrètement par des membres pleinement unis dans un même 
corps. En ce sens, l’erreur de l’Europe est bien d’avoir créé l’Europe du marché sans 
s’occuper de forger une Europe de concitoyens, perspective sans cesse reculée et qui 
reste un horizon à atteindre. De la coupe aux lèvres, le chemin est parfois sinueux : les 
efforts soutenus doivent être en ce sens engagés, et la diplomatie à ce stade joue un 
rôle majeur. Ainsi, dans la perspective de la construction d’une défense européenne, 
tracée par le président de la République, la France ne saurait déterminer ses buts de 
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manière éclairée sans comprendre en même temps les perceptions qu’elles suscitent, 
et la manière dont ses projets sont interprétés.

Toute diplomatie est en ce sens nécessairement confrontée au défi de 
l’interculturalité. La stratégie, de la même manière, est un art réflexif qui suppose 
de se penser soi et l’autre dans une relation de confrontation et de coopération, 
de manière à ajuster nos forces et nos axes d’effort. Je reprendrai le mot célèbre du 
général Beaufre : « La stratégie est la dialectique des volontés, employant la force pour 
résoudre les conflits ». Elle implique toujours, au préalable, de saisir la manière dont 
notre propre regard est perçu à travers le regard de l’autre. Cet effort de décentrement, 
dont l’ethnologie nous a appris les vertus pour comprendre plus exactement notre 
situation dans un ensemble globalisé, exige un dépaysement de la conscience, que 
seule rend possible l’expérience de sa propre étrangeté.

L’expérience de l’interculturalité est bien au cœur de notre engagement 
diplomatique et de nos réflexions stratégiques. Cependant, c’est peut-être aussi 
dans l’épreuve du sacrifice consenti pour défendre un intérêt commun que se 
façonne le sentiment d’une unité qui dépasse nos déterminations culturelles. Ce 
sentiment d’un lien solidaire n’est pas un prérequis abstrait : il se forme et se cultive 
précisément dans des actions communes. C’est bien tout l’enjeu des opérations 
conduites en commun : participer effectivement à la construction d’une culture de 
défense commune.

L’interculturalité opérationnelle est certainement le meilleur ferment d’une 
unité qui se cherche. Cette matinée décrira probablement l’interculturalité sur le 
terrain des opérations comme une mise à l’épreuve de nos habitus. En ouverture, 
j’ai souhaité insister sur les vertus de cette mise à l’épreuve : les vertus d’un exercice 
qui favorise l’agilité, la souplesse, l’adaptation aux circonstances, mais qui permet 
également de prendre conscience que l’art de la guerre n’est jamais la déclinaison 
mécanique d’une recette préétablie. Les vertus, surtout, d’une expérience qui permet 
d’éprouver l’universalité du fait culture, qui est fondatrice et constitue une ouverture 
à soi-même en même temps qu’à l’autre.

Je terminerai en citant Claude Lévi-Strauss : « La diversité des cultures humaines 
ne doit pas nous inviter à une observation morcelante ou divisée ou morcelée. Elle est moins 

fonction de l’isolement des groupes que des relations qui les unissent ». Je rappellerai enfin 
une tension et des tiraillements auxquels le monde paraît plus que jamais soumis : 
l’humanité est aux prises avec deux processus contradictoires, dont l’un tend à 
instaurer l’unification tandis que l’autre vise à rétablir, à maintenir, la diversification. 
Gageons que l’Europe, comme espace privilégié de l’interculturalité, trouve les 
moyens et la force de concilier cette double exigence.

Je vous remercie. »
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Grand témoin
Le général de corps d’armée (2S) Babacar GAYE a été représentant spécial 

du Secrétaire général de l’ONU et le chef de la mission multidimensionnelle intégrée de 
stabilisation des Nations unies en République centrafricaine de 2014 à 2015. Il occupe 
les fonctions de conseiller militaire auprès du Département des opérations de maintien de 
la paix de l’ONU entre 2010 et 2013 puis de chef du bureau intégré des Nations unies 
pour la consolidation de la paix en République centrafricaine de 2013 à 2014. Ancien 
chef intérimaire de la Mission de supervision des Nations unies en Syrie, il œuvre plusieurs 
fois en tant que commandant de la force militaire de la mission de l’ONU en République 
démocratique du Congo. Il est également commandant du contingent sénégalais de la 
FINUL déployé au Liban de 1979 à 2000.

Parmi les évènements les plus importants de ma carrière militaire figurent 
le jour où je suis rentré à Saint-Cyr et le jour où je suis rentré à l’École de guerre. 
L’accueil ne fut certes pas le même mais il reste que c’est en 2002, 30 ans après en 
être sorti que je suis retourné à Saint-Cyr et c’est 31 ans après avoir quitté l’École 
supérieure de Guerre que je reviens à quelques pas de l’estrade de l’amphi Louis d’où 
j’avais présenté mon pays à mes camarades de la 100e promotion.

Je sais donc infiniment gré à l’État-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger 
(EMSOME) et à l’Organisation internationale de la Francophonie de m’avoir invité 
à l’École militaire pour être, en tant que grand témoin, la voix francophone de ce 
colloque. Ma gratitude a été toutefois teintée de perplexité lorsque j’ai découvert 
l’objet du témoignage, à savoir « l’interculturalité opérationnelle ». Plus grande 
fut ma perplexité lorsque je réalisai que le chef d’état-major de l’EMSOME, 
qui servit avec moi au Congo, soulignait dans un article paru en juin que, je cite  
« si l’interculturalité n’est pas un sujet nouveau, bien que le mot n’existe pas encore dans le 
dictionnaire, elle tarde justement à être clairement définie, conceptualisée et mise en œuvre de 
manière consciente et volontaire »1.

Aussi mon témoignage s’inscrit-il, à mon sens, dans une démarche 
expérimentale dont le dictionnaire nous dit, je cite, qu’elle « consiste à tester la validité 
d’une hypothèse, en reproduisant un phénomène (souvent en laboratoire) et en faisant varier 

1 CDEC - BRENNUS, De la prise en compte de l’interculturalité à son opérationnalisation 02/06/19
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un paramètre »2. Ne demande-t-on pas en effet à l’officier général sénégalais que  
je suis, d’exposer, à l’aune de son expérience de terrain aux Nations unies, l’impact de 
l’interaction entre acteurs de cultures différentes dans les opérations.

À l’analyse, la compréhension et la maîtrise des clefs de l’interaction entre 
acteurs de cultures différentes constituent surtout un réducteur de la complexité qui 
est inhérente aux opérations militaires actuelles. L’interculturalité participe de ce fait 
à l’économie des forces. Tel est le sentiment que je voudrais vous faire partager.

Je me propose à cet effet, de témoigner de la construction de mes compétences 
interculturelles, puis de leur mise en œuvre dans les opérations avant de soumettre 
quelques réflexions à mes hôtes de l’EMSOME.

Construction de mes compétences interculturelles

De ma propre expérience, la compréhension des clefs de l’interaction entre 
acteurs de cultures différentes n’est pas innée, elle se forge notamment dans son 
milieu et dans des confrontations voire des échecs. 

Le milieu s’avère un précieux atout dans la compréhension des clefs de 
l’interaction entre acteurs de cultures différentes. Pour l’UNESCO « apprendre à 
connaître « l’autre » est la première étape de l’acquisition des compétences interculturelles »3. 
Il se trouve que pendant les vingt premières années qui ont suivi notre indépendance 
nous avons, au Sénégal, autant entendu parler de développement que de culture. 
En organisant le Festival mondial des arts nègres, l’ambition du président Senghor 
n’était-elle pas en effet de, je cite « manifester avec les richesses de l’art nègre traditionnel 
la participation de la Négritude à la civilisation de l’universel »4. Nous avons donc sur nos 
camarades français l’avantage d’avoir été très tôt au contact de « l’autre ». « L’autre », 
ce sont vous, les Français arrivés dans ma ville natale de Saint Louis en 1638 et qui de 
la sixième à la terminale avez été mes professeurs dans toutes les matières y compris, 
certaines années, l’éducation physique et sportive. Cette rencontre précoce et 
approfondie avec « l’autre » fait dire à Senghor que nous sommes des métis culturels.

2 Wipikedia, Démarche expérimentale en science
3 UNESCO 2013, Compétences interculturelles cadre conceptuel et opérationnel
4 L.S Senghor, Discours à la Nation 19 Mars 1966

J’ai appréhendé une autre dimension de ce métissage lorsqu’en 1974 mon 
bataillon est projeté en Égypte dans le cadre de la Force d’urgence des Nations unies. 
Je me trouve en effet dans un environnement arabo-islamique qui trouve des échos 
dans la composante religieuse de mon identité. Un des codes d’accès de « l’Orient 
compliqué » n’est-il pas une salutation d’essence islamique « Assalamou aleykoum », 
salutation dont nous avons la pratique au Sénégal. Cette proximité cultuelle et de ce 
fait culturelle entre la majorité des Sénégalais et les Égyptiens, a beaucoup facilité 
l’intégration de notre bataillon au sein de la population de la ville Suez. Pour ma 
part, j’avais pu enfin comprendre le succès de la grande cantatrice Oum Kalsoum et 
réaliser l’importance de sa contribution à la résilience des Égyptiens confrontés aux 
traumatismes et aux difficultés nés de la guerre.

J’appréhende donc le monde avec la tolérance des métis culturels que Senghor 
nous a poussés à être, tout en nous invitant à affirmer notre identité.

Cette affirmation de notre identité renvoie à la part de conflictualité qu’il y a 
dans notre rencontre avec « l’autre ». Elle se révèle à moi, comme un visage devant 
un miroir, lorsqu’à l’issue du cours des capitaines à Saumur mon commandant de 
brigade ponctue sa satisfaction en me confiant que je lui avais donné une image à 
l’opposé de l’opinion que certains de mes camarades de promotion se faisaient de 
moi. C’est qu’à Saint-Cyr, nous Sénégalais, étions « l’autre », nous étions nommés 
les étrangers, ce que du reste nous étions et à l’évidence notre immaturité d’élève 
officier ne nous permettait pas d’intégrer dans nos relations avec nos camarades 
français tous les enjeux à l’origine de notre présence dans cette prestigieuse école. 

Près de cinquante ans plus tard, ce sont des liens très forts qui me lient à mes 
camarades de la promotion général de Gaulle. En rédigeant à leur demande l’un des 
deux éditoriaux du livre que notre promotion vient d’éditer, j’ai pris conscience de 
la nécessaire maturation des compétences interculturelles. J’en rends compte dans 
cet éditorial en ces termes « Nous étions assurément des Saint-cyriens étrangers mais 
nous n’avons jamais été des Cyrards à part. Et au fur et à mesure du développement de 
nos carrières et de nos vies, nos destins nous ont rapprochés, français et étrangers, tant les 
vicissitudes et les épreuves de la vie sont similaires…. Sous tous les uniformes. Saint-Cyr a 
donné corps aux valeurs qui ont inspiré notre vie, en ont été la référence esthétique à l’aune de 
laquelle nous avons jugé les hommes et analysé les événements ».
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En somme si mon identité d’officier sénégalais à cheval entre plusieurs cultures 
a pu être un atout dans la compréhension des clefs de l’interaction entre acteurs de 
cultures différentes, il reste que mes compétences interculturelles ont eu besoin 
d’une maturation pour atteindre leur plénitude. Comment les ai-je mis en œuvre 
dans les opérations au sein du système des Nations unies ? 

Mise en œuvre dans les opérations

Les réalités du maintien de la paix m’ont conduit à appréhender avec soin mes 
interactions avec les différents acteurs et à en faire ainsi un atout.

Les missions de maintien de la paix sont par nature une terre d’interculturalité. 
Les prescriptions du guide de déontologie à l’usage des fonctionnaires de l’ONU 
sont à cet égard éloquentes, je les cite : « La tolérance et la compréhension […] supposent 
le respect du droit d’autrui d’avoir des opinions et des modèles culturels différents […]. Les 
fonctionnaires internationaux doivent respecter la dignité, la valeur et l’égalité de toutes les 
personnes »5. Une force onusienne, comme celle déployée en RDC, opère dans le 
cadre d’une mission de maintien de la paix, environnement inédit pour un officier 
général. La logistique y est contrôlée par des fonctionnaires civils et idéalement toutes 
les actions de la force devraient être coordonnées avec les sections substantives de la 
mission. L’adaptation à ce cadre d’action nécessite une vigilance permanente sur soi. 
En 2010, en poste à New York après cinq années passées au Congo, je reçois un chef 
d’état-major d’armée européen qui fut mon collègue commandant de force. Il salue 
mes efforts d’adaptation à la culture onusienne en ces termes « tu as toujours été, me 
dit-il, le plus loyal d’entre nous vis-à-vis de l’institution onusienne ». En effet ma première 
et invariable recommandation aux généraux commandants les trois brigades de 
Casques bleus déployés au (MONUC) et tous trois issus du continent asiatique, 
était « ne combattez pas le système onusien, utilisez-le, coopérez avec nos collègues civils ». 

J’ai en effet d’emblée choisi d’interagir positivement avec mes collègues civils de 
la MONUC. Mon séjour en Allemagne comme ambassadeur du Sénégal m’y a sans 
doute aidé. Pourtant ma vigilance par rapport au respect de la culture de l’institution 
onusienne est prise à défaut lorsque je me propose de lancer une opération contre 
un groupe rebelle le 25 décembre 2005, un jour de Noël. La réaction ne provient 

5  Bureau de déontologie. Guide à l’intention des fonctionnaires de l’ONU. Non-discrimination page 36

pas du contingent asiatique désigné pour cette action mais de mes collègues civils 
présents à la réunion quotidienne de coordination de la mission. Je me rangerai 
sagement de leur côté et avancerai l’action de 24 heures pour préserver la sécurité 
des opérations. 

Au sein de la Force j’ai appréhendé ma relation avec mes grands subordonnés 
en tenant compte du cadre multiculturel et de la complexité dans lesquels allait 
s’exercer mon autorité. Les forces de maintien de la paix, contraintes de venir 
d’horizons divers pour satisfaire aux principes d’universalité et d’impartialité, ont de 
surcroît au plan politique, opérationnel et financier une relation contractuelle avec les 
Nations unies. Cette dimension contractuelle est potentiellement exacerbée par les 
différences culturelles entre mes généraux asiatiques et le Sahélien que je suis. Certes 
l’interaction entre militaires des cinq continents, situation unique en son genre, est 
facilitée par la culture militaire dominante du maintien de la paix, à savoir la culture 
anglo-saxonne. Ainsi s’agissant de la posture de la Force vis-à-vis des éléments armés 
des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) lorsque je souligne 
« que le moment n’est plus de regarder en arrière » seuls mon chef d’état-major, officier 
général français, et moi-même relevons la référence au maréchal Joffre et aux héros 
de la Marne. Je m’efforce donc de créer la même complicité intellectuelle avec mes 
grands subordonnés provenant d’autres aires culturelles. Lors des cérémonies 
de remise de la médaille commémorative de l’ONU j’évoque dans mon discours 
d’usage l’histoire, la géographie et les traditions militaires du pays du contingent à 
l’honneur. Je prononce quelques mots dans la langue officielle du contingent décoré. 
Mais avant tout, je commande avec tact. Le caractère multinational d’une Force de 
maintien de paix implique la prise en compte des spécificités des contingents. C’est 
pourquoi, la mesure et la patience ont été les maîtres mots dans mes relations avec 
mes principaux subordonnés.

À preuve, il m’est arrivé que le général commandant une des deux brigades 
homogènes provenant d’Asie remette en cause par écrit un ordre de déploiement 
en vue de la protection des populations. En lieu et place de la réaction conflictuelle 
proposée par mon état-major, j’ai appelé au téléphone l’attention du général sur les 
risques que son message faisait courir à l’image de son pays. Les collègues civils 
de l’état-major de la mission pouvaient en effet évoquer autour d’eux ce refus de 
déploiement, la presse internationale s’en saisir et les ONG critiquer sévèrement 
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son contingent. Le général était certainement peu habitué à cette forme de rapports 
hiérarchiques, en tout cas quelques heures plus tard le déploiement était exécuté. 

Au fond, j’ai simplement eu le souci permanent d’être bien apprécié par tous 
afin d’obtenir le maximum de chacun. Qu’en était-il de mes relations en dehors du 
système des Nations unies ?

Mes relations avec la communauté humanitaire et les Forces armées de la 
République démocratique du Congo (FARDC) sont un bon exemple d’interaction 
réussie avec des acteurs de cultures différentes. La communauté humanitaire 
ne fait pas toujours bon ménage avec les militaires. Elle a été rassurée sur mon 
ouverture d’esprit lorsque j’ai accepté en janvier 2006 après la fameuse opération du 
24 décembre d’aller discuter avec elle des moyens d’éviter à l’avenir les déplacements 
de personnes consécutifs à ce genre d’opération. Afin de maintenir ce climat de 
coopération, j’ai toujours prévu dans mes programmes de visite sur le terrain une 
séance de travail avec la communauté humanitaire. Elle commençait invariablement 
par la même invitation de ma part « Ne me dites pas ce qui marche bien, dites-moi ce qui 
ne va pas dans vos relations avec les militaires ». Cette attitude a été couronnée par un 
atelier organisé en 2006 à mon initiative sur la protection des populations et à l’issue 
duquel j’ai approuvé une directive qui est reconnue comme une étape importante 
dans l’évolution du concept de protection des populations.

Quant aux FARDC, j’ai choisi de développer avec elles des relations de 
confiance qui se sont avérées être un atout dans la mise en œuvre de notre mandat. 
Il faut se rappeler qu’en 2005 les FARDC débutent leur « amalgame » selon le 
concept du « brassage » dans des brigades, dites intégrées, de combattants issus 
des différentes « entités et composantes » pour reprendre les termes des Accords 
de Sun City. Mon interaction positive avec la hiérarchie hétérogène des FARDC a 
d’ailleurs été reconnue et saluée par une mission d’évaluation technique à la suite de 
son entretien en février 2010 avec le chef d’état-major (CEMG) des FARDC. Trois 
principes ont guidé mes relations avec l’armée du pays hôte de notre mission :

Tout d’abord les respecter et les traiter en alliés malgré leurs innombrables 
insuffisances. C’est la seconde recommandation que j’ai faite à mes commandants 
de brigade dès leur arrivée à la MONUC.

Ensuite, être utile aux FARDC. J’ai ainsi obtenu l’accord du Département des 
opérations de maintien de la paix (DOMP) à New-York pour assurer l’alimentation 
des militaires congolais lors des opérations que le Conseil de sécurité a autorisé la 
MONUC à mener conjointement avec les FARDC. J’ai également organisé sous 
l’égide du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies (RSSG) 
une réunion entre le CEMG congolais et les ambassadeurs membres du Comité 
international d’accompagnement de la transition (CIAT) pour mieux sensibiliser 
ces derniers sur les problèmes logistiques des FARDC et faire évoluer leur opinion 
sur les militaires congolais.

Enfin, dernier principe : tenir aux FARDC un langage de vérité notamment 
sur leurs problèmes de comportement. Le fait d’être africain, francophone et 
d’être toujours mesuré a sans doute facilité mon action dans ce domaine sous la 
surveillance vigilante des organisations non gouvernementales. 

Les FARDC m’ont considéré comme leur allié, voire leur avocat, et j’ai pu 
ainsi obtenir d’elles des décisions importantes telles leur adhésion à la politique du 
« soutien sous condition » édictée par une résolution du Conseil de sécurité. Cette 
volonté d’interagir positivement avec les FARDC a donc eu, en retour, un impact 
sur l’état d’esprit des militaires congolais vis-à-vis des Casques bleus. Certes en 2011 
après mon départ, autorités et populations congolaises ont été très sévères avec la 
MONUSCO suite à la prise de la ville de Goma par les rebelles de Laurent Nkunda. 
Mais les FARDC ont tenu à honorer publiquement avant son départ le commandant 
en second de la force, pourtant originaire d’un pays européen très critique vis-à-vis 
des autorités congolaises. Le chef d’état-major congolais, de son propre aveu, se 
devait de saluer le savoir-être de cet officier général. 

Au bilan, pour m’être efforcé d’éviter les « clashes culturels » avec les 
humanitaires et de concilier la culture onusienne avec les réalités des FARDC, mon 
interaction avec ces importants acteurs s’est avérée être un facteur de réduction de 
la complexité de la crise congolaise. J’ai enfin quelques réflexions à soumettre à 
l’EMSOME.
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Réflexions

La formation est déterminante pour une bonne prise en compte dans les 
opérations de l’impact de l’interaction entre acteurs de cultures différentes. 

J’observe avec bonheur en parcourant le Casoar, la revue trimestrielle des 
élèves et des anciens élèves de Saint-Cyr, qu’à Coëtquidan le vocable d’étranger a été 
remplacé par celui d’élève-officier international. Cette volonté de prise en compte 
positive de la différence s’exprime également dans le cursus des Saint-cyriens qui 
comporte désormais un semestre à l’international.

Cette première opportunité d’initiation aux codes d’accès des cultures des 
autres répond-elle au souci d’aller plus loin que les préparations pré-déploiement en 
développant une compétence interculturelle dès la formation de base ? Je souhaite 
que ce soit le cas À cet égard, la langue est un code d’accès privilégié. Pour ma part 
comme RSSG en Centrafrique je me suis efforcé dans toutes mes interventions 
publiques de prononcer quelques mots en sango. C’est pourquoi je me félicite de 
l’attribution du Prix de l’interculturalité à un recueil de sango élaboré par un chef de 
bataillon français déployé en Centrafrique. 

Ce décloisonnement intellectuel pourrait apparaitre plus systématiquement 
dans les canevas des études et des ordres opérationnels. Le paragraphe « cadre 
de l’action » se prête bien à des indications culturelles susceptibles de faire une 
différence dans les contacts avec les populations. Nathalie Ruffié va plus loin en se 
demandant dans l’introduction de son ouvrage intitulé « l’interculturalité dans les 
opérations militaires » je cite : « dans quelle mesure les sciences humaines […] ont permis 
le développement et l’intégration de nouveaux outils dans le raisonnement opérationnel des 
armées contemporaines occidentales ? » Je me demande pourquoi ne pas envisager la 
présence d’un conseiller interculturalité au sein du cabinet des commandants de 
grande unité en opérations qui disposent déjà d’un conseiller diplomatique ? 

Enfin il ne faut pas négliger l’impact des débats de société sur chacun de nous. 
En juin 2015 à Bangui, après un éprouvant mois de ramadan, je profite pleinement 
de l’Eid el Fitr, jour férié aux Nations unies. Repos de courte durée puisqu’une 
délégation d’une organisation internationale partenaire de l’ONU a programmé 

notre entretien dans l’après-midi de cet Eid El Fitr. La rencontre fut tendue, sans 
doute par ma faute. En début d’entretien aucune mention n’avait été faite de la fin du 
Ramadan, que chacun savait que j’avais observé, ni de ma disponibilité. J’avais eu le 
sentiment que cet oubli n’était pas involontaire. Mais ne recevais-je pas là la monnaie 
de ma pièce de Noël 2005 ? C’est sur cette note d’humilié qu’il me reste à conclure.

Conclusion

J’ai voulu à travers ce témoignage vous faire partager l’idée que l’interaction 
positive entre acteurs de cultures différentes était un facteur de réduction de la 
complexité inhérente à la multinationalité et à la guerre au milieu des populations 
qui sont parmi les traits dominants des conflits actuels. J’ai parcouru avec vous les 
étapes de la construction de mes compétences interculturelles et je vous ai montré 
le bénéfice que j’ai pu tirer d’une vigilance sur moi-même dont je n’ai pas occulté les 
conséquences des relâchements. 

L’organisation de ce colloque, à la suite de celui de l’année dernière, s’inscrit 
judicieusement dans les efforts constants d’adaptation des outils de défense aux 
nouvelles formes de la guerre. Il faut bien sûr mesurer à sa juste valeur l’importance 
des relations entre acteurs de culture différente dans les opérations. Les Nations 
unies dont l’interculturalité est constitutive de la culture d’entreprise n’ont-elles pas 
reconnu à l’issue de la dernière grande remise à plat du maintien de la paix conduite 
en 2015 par un panel indépendant de haut niveau que, je cite « les changements 
survenus en matière de conflit semblent dépasser la capacité des opérations de paix des 
Nations unies d’y faire face ». 

Mais lorsqu’aux portes de Gao, les forces spéciales de l’opération Serval cèdent 
le pas aux forces armées maliennes pour qu’elles entrent en premier dans la ville 
fraîchement évacuée par les groupes armés terroristes, chacun mesure combien 
l’image contraire aurait été caricaturale et de ce fait préjudiciable. 

Je veux sur cette note saluer les efforts continus de l’armée française pour 
respecter et tirer parti des différences culturelles dans le cadre de son remarquable 
engagement au Sahel. 
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TABLE RONDE 1.

LA FRANCE  
N’AGIT PAS SEULE
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Homme politique français, Hervé de CHARETTE a été député du Maine-et-Loire 
(6e circonscription Angers-Mauges) de 1988 à 2012 et maire de Saint-Florent-le-Vieil de 
1989 à 2014. Entré comme auditeur au Conseil d’État en juin 1966, nommé maître des 
requêtes en 1973, il exerce successivement les fonctions de Rapporteur puis de Secrétaire 
général-adjoint au Conseil d’État. De 1973 à 1981, il dirige de nombreux cabinets 
ministériels. Il a été plusieurs fois ministre, notamment de 1995 à 1997 ministre des Affaires 
Étrangères dans le gouvernement. Il a également été membre de la commission des affaires 
étrangères à l’Assemblée nationale. Il a écrit « Opération Raisins de la colère. L’histoire 
secrète d’un succès diplomatique français » publié au CNRS éditions en octobre 2018.

Il m’a été demandé d’apporter un témoignage de ce que peut signifier 
« l’interculturalité opérationnelle » dans la pratique diplomatique française, en 
prenant pour exemple les initiatives prises par la France lors de l’opération militaire 
connue sous le nom « Les raisins de la colère », nom de code donnée par l’armée 
israélienne à son intervention brutale contre le Liban en Avril 1996.

Je vais procéder en deux temps : d’abord vous exposer pourquoi et comment, 
Jacques Chirac, étant président, et Alain Juppé, premier ministre, la France est 
intervenue en vue d’obtenir un cessez-le-feu et un règlement durable de cette grave 
crise. Je vous proposerai ensuite les quelques leçons que ces événements, qui n’ont 
pas d’équivalent dans l’histoire diplomatique française, suggèrent du point de vue de 
l’interculturalité diplomatique, c’est-à-dire de la reconnaissance des autres peuples 
et nations, de leur identité, de leurs droits et de leurs valeurs dans la conduite de 
notre politique étrangère.

Les faits d’abord. Celui-ci en particulier : l’assassinat le 4 novembre 1995 
d’Itzhak Rabin, le héros de la guerre des six jours de 1967, le premier ministre d’une 
coalition travailliste, qui avait promis de « changer les priorités nationales d’Israël », de 
rechercher la paix et la réconciliation, qui avait lancé à Washington le processus de 
paix avec Arafat, le leader palestinien, et qui désormais, ce jour-là ouvrait la campagne 
en vue des élections législatives prévues pour mai 1996.

C’est un coup de tonnerre et c’est de là qu’est parti l’engrenage fatal. En 
Israël le débat politique prend un tour de plus en plus violent entre Shimon Peres, 
devenu premier ministre, et son adversaire de droite, le chef du Likoud, Benyamin 
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Netanyahou, qui accuse les travaillistes de compromettre la sécurité nationale. 
Au Liban, le Hezbollah, une milice chiite installée au sud, financée et inspirée par 
la Syrie et l’Iran, multiplie à l’approche des élections les tirs de Katioucha contre 
la population civile vivant dans le nord d’Israël dans le but inavoué mais évident 
de saborder le processus de paix et la campagne des travaillistes. Semaine après 
semaine le climat politique change. C’est dans cette situation d’extrême tension que 
Shimon Pérès décida le 10 avril 1996 de mener une opération militaire de grande 
envergure contre le Liban. Pas de troupes en sol, mais des tirs et des bombardements 
intenses, engageant l’aviation, la marine et l’artillerie non seulement sur les cibles du 
Hezbollah, mais en visant aussi et peut-être surtout les infrastructures civiles sur la 
totalité du territoire libanais.

La France devait-elle s’en mêler ? Tout y poussait : l’attachement de notre 
pays pour le Liban ; les liens personnels de Jacques Chirac avec Rafic Hariri, 
le premier ministre libanais ; et surtout le fait que, quelques jours seulement 
avant le déclenchement de l’opération militaire israélienne, le président français 
venait de se rendre à Beyrouth et au Caire où il avait présenté solennellement la 
nouvelle politique arabe et méditerranéenne de la France, et où il avait insisté sur 
l’attachement de Paris à l’indépendance, à la souveraineté et au respect des frontières 
du Liban. Il nous fallait donc agir promptement. Notre crédibilité était en jeu. C’est 
ainsi que le 15 avril je partais sur place avec une petite équipe de diplomates avec  
« la mission d’obtenir la cessation des combats et de chercher des arrangements qui 
garantiraient la sécurité des populations de part et d’autre de la frontière libanaise »  
(A. Juppé devant l’Assemblée Nationale).

La France s’engage comme un acteur majeur à la recherche d’une solution 
susceptible de mettre fin au conflit qui oppose le Hezbollah et Israël, elle affirme 
ses intérêts dans la région et son leadership en Europe pour les affaires du proche et 
du Moyen-Orient. Elle prend des risques politiques pour parvenir à ses fins. Elle le 
fait en refusant toute partialité. Certes, elle est l’amie du Liban : « la France n’a jamais 
fait défaut au Liban », déclarait le président de la République devant le Parlement 
libanais le 4 avril, soit six jours seulement avant le début de l’intervention militaire 
israélienne. Mais elle est aussi l’amie d’Israël dont la sécurité lui importe au plus 
haut point. Elle entend proposer des solutions pratiques qui conviennent aux deux 
parties et qui mettent les populations civiles en sécurité des deux côtés de la frontière 

israélo-libanaise. Et pour y parvenir, elle parle avec tout le monde, y compris avec la 
Syrie et l’Iran. Cet engagement c’était notre force. Nous avions brûlé nos vaisseaux. 
Il n’y avait pas d’autre issue que de gagner.

Nous sommes restés deux semaines sur place, faisant la navette entre Beyrouth, 
Tel-Aviv, mais aussi Damas et le Caire. La partie était difficile parce que les israéliens 
et les États-Unis voyaient d’un très mauvais œil l’intervention de la diplomatie 
française dans ce qu’ils considéraient comme leur pré carré. Bill Clinton avait 
prévenu Chirac : Washington voulait bien reconnaître que la France joue « un rôle 
important » au Liban, mais si le ministre français voulait se mêler de négocier avec la 
Syrie, il se heurterait à « une résistance féroce » du secrétaire d’État américain.

Le fait est pourtant bien là : Un arrangement a été conclu entre les parties le 
26 avril 1996 et il a été présenté le même jour à 17h à Tel-Aviv par Shimon Peres 
et par le secrétaire d’État américain en même temps qu’il était présenté à Beyrouth 
par Rafic Hariri et moi. Pour la diplomatie française, il n’est pas exagéré de dire que 
c’était un succès.

En effet, l’arrangement conclu entre les parties était conforme à nos 
préoccupations et les idées que nous avions avancées dès le début de notre 
mission s’y retrouvaient : l’accord était informel mais il était écrit ; le Liban et Israël 
s’engageaient sur l’interdiction de toute attaque contre les populations civiles aussi 
bien au Sud-Liban qu’au nord d’Israël ; enfin un groupe de surveillance, que nous 
avions proposé, était créé pour veiller à la bonne application de l’arrangement. 
L’accord s’était fait très précisément sur la base des propositions françaises faites dès 
le 16 avril.

Le Liban, qui avait demandé le soutien de la France, sortait grandi de l’épreuve 
qu’il avait traversée et qui lui avait coûté près de 200 morts, des centaines de blessés 
et d’importantes destructions matérielles.

Nos démarches auprès de la Syrie et de l’Iran avaient été fructueuses. Le 
Hezbollah avait fait des concessions importantes qu’il n’avait jamais acceptées ni 
même envisagées auparavant. Les relations de la France avec ces deux pays prenaient 
un tour nouveau.
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montrera qu’il a été la base du règlement définitif. L’effet de surprise a atteint son plein 
effet lorsque j’ai pris l’initiative d’annoncer que je ne rentrerais à Paris qu’après avoir 
obtenu l’arrêt définitif des hostilités israéliennes. Comme sur le champ de bataille, 
l’effet de surprise est, en matière diplomatique, un atout important. D’autre part il 
faut ajouter que la solidité de l’appareil diplomatique français, depuis l’Élysée jusqu’à 
l’ensemble de nos ambassades, en particulier de nos représentations diplomatiques 
à Washington, à New-York - ONU, et dans les capitales européennes, tout cela a 
beaucoup contribué à donner à la manœuvre française sa pleine dimension à la fois 
sur le terrain et sur le plan international.

Mais, bien évidemment, c’est sur le terrain que s’est jouée la partie. Je voudrais 
donc évoquer ici les éléments-clefs de la négociation.

D’abord, il fallait se positionner. D’entrée de jeu, nous avons déclaré que nous 
étions les amis du Liban mais aussi d’Israël, que notre stratégie était celle « du milieu 
de la route » entre le respect de la souveraineté libanaise et la prise en considération 
des exigences légitimes d’Israël en matière de sécurité, et que l’objectif était de 
sécuriser les populations civiles de part et d’autre de la frontière israélo-libanaise. Nous 
attendions donc des concessions mutuelles des parties, c’est-à-dire du Hezbollah et 
des Israéliens. Ce point était stratégique. En outre, nous voulions travailler en bonne 
intelligence avec la diplomatie américaine dont nous souhaitions l’intervention. Dans 
notre esprit, il ne s’agissait pas de concurrence mais de coopération.

Ensuite nous avons travaillé à construire avec la Syrie de Hafez El Assad une 
relation la plus intense possible. D’abord perplexe, le président syrien a bientôt 
compris l’intérêt de la présence française qui lui éviterait les désagréments d’un tête-
à-tête exclusif avec le secrétaire d’État américain. Pour nous il était clair que pour 
obtenir du Hezbollah qu’il cesse ses tirs contre les villes et villages du nord d’Israël, il 
fallait le concours de la Syrie, d’autant plus que nous n’avions pas de contacts officiels 
avec la milice libanaise considérée comme un mouvement terroriste. 

Nous avons donc décidé d’installer le siège officieux de notre équipe à 
l’ambassade de France à Damas et fait en sorte d’avoir un dialogue quasi-permanent 
avec les autorités syriennes, lequel portait sur la crise en cours mais ouvrait en même 
temps des perspectives sur l’avenir des relations franco-syriennes.

Enfin les États-Unis et la France co-parrainaient le processus sur un pied d’égalité 
au sein du groupe de surveillance où se trouvaient Israël, la Syrie et le Liban.

Oui, nous pouvions estimer avoir rempli la mission fixée par le président de la 
République. « Un succès de premier ordre », a dit Shimon Peres lors de notre entretien 
du 27 avril pour qualifier notre action. « Vous venez, a-t-il poursuivi, de remporter la plus 
grande victoire diplomatique de la France au Moyen-Orient depuis 1945 ! »

D’où vient ce succès ? Quelle a été la valeur ajoutée de la diplomatie française 
qui a permis à celle-ci de parvenir à ses fins – et même au-delà – en dépit des obstacles 
rencontrés ? Nous avions été appelés à la rescousse par le gouvernement libanais dans 
une situation de crise aigüe. Mais Israéliens et Américains rejetaient l’intervention 
française dans cette crise. Comment avons-nous fait pour surmonter ces refus et 
mener à bien notre mission ?

Je voudrais à ce stade vous convaincre que notre efficacité relève de ce que 
vous appelez l’interculturalité opérationnelle, et que j’exprimerai à ma manière 
en disant que la diplomatie française a gagné la partie parce qu’elle a agi avec une 
(presque) parfaite connaissance du terrain et qu’elle a tenu le plus grand compte des 
préoccupations légitimes de l’ensemble des acteurs concernés par la crise.

Certes la manœuvre française a bénéficié d’autres éléments positifs qu’il ne 
faut pas négliger. J’en citerai au moins deux : l’effet de surprise et la solidité du pack 
diplomatique français.

Personne ne s’attendait à la décision annoncée par l’Élysée aux termes de 
laquelle le président de la République envoyait sur place son ministre des Affaires 
étrangères. Que venait faire ce dernier ? Quels étaient les objectifs des Français ? Que 
voulait vraiment Chirac ? Se donner bonne conscience, venir en aide à son ami Hariri, 
ou changer vraiment le cours des événements ? Toujours est-il que pendant près de 
quatre jours nous avons été les seuls à être sur place en nous positionnant comme des 
médiateurs à la recherche d’une sortie de crise acceptable par les parties en conflit, 
Israël et le Liban ; les premiers à décider, après une tournée à Tel-Aviv, Beyrouth et 
Damas, d’impliquer le gouvernement syrien dans la recherche d’un compromis ; 
mais aussi les seuls à ce stade à rendre public un projet de règlement dont l’expérience 
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s’étaient réfugiés des civils libanais, faisant plus de 100 morts, il devint nécessaire 
de rechercher d’urgence une issue au conflit. C’est alors que le secrétaire d’État 
américain, Warner Christopher, arrive sur place. Mais il s’est tenu sur deux positions 
surprenantes : d’une part il refusait de parler avec nous et entendait mener seul la 
négociation ; d’autre part il s’est présenté comme le porte-parole des exigences 
israéliennes auprès du président syrien, le « petit télégraphiste » aurait-on dit en 
d’autres temps. 

Au total les Israéliens et les Américains, alliés comme toujours face au monde 
arabe, montraient leur force et voulaient imposer leur loi, faisant peu de cas des 
préoccupations des pays-tiers. Ils ouvraient ainsi un large champ disponible pour la 
diplomatie française dont l’intervention s’en est trouvée pleinement justifiée.

Tel est la vraie raison du succès de la négociation française, et la principale 
leçon qu’il faut en tirer pour l’avenir.

« Parler à tout le monde », c’est désormais un principe reconnu de notre 
politique étrangère, en particulier au Moyen-Orient. Cela ne signifie pas que nous 
devrions renoncer à exprimer nos convictions et à faire valoir nos valeurs. La France 
a une vocation à l’universalité qui fait partie de son identité. Elle porte par son histoire 
même un message à portée universelle aux autres peuples À juste titre notre pays en 
est fier parce que c’est sa contribution à l’histoire de l’Humanité.

Encore faut-il considérer qu’au cœur même de ce principe d’universalité il y 
a l’ouverture aux autres cultures, la reconnaissance des autres peuples, des autres 
nations, le respect dû à leurs parcours, à leurs traditions, à leurs valeurs et finalement 
à la part que chacun porte du destin de l’Humanité. Qui serions-nous pour juger 
les autres ? À l’inverse d’une certaine arrogance qui nous est parfois reprochée, le 
principe d’universalité est un principe d’humilité. Voilà ce que veut dire « parler à 
tout le monde ». Et voilà quel est le sens de ce qu’on pourrait appeler l’interculturalité 
diplomatique.

Nous sommes là au cœur de l’ambition internationale de la France : associer 
une vision à caractère universel du rôle de la France dans le monde, et, pour cette 
raison même, être à l’écoute bienveillante des mouvements et des réalités des peuples 

Enfin nous avions un atout dans notre jeu : nous étions les seuls à pouvoir parler 
avec l’Iran, puisque ni Israël, ni les États-Unis n’avaient de relations diplomatiques 
avec ce pays. Or le Hezbollah était très proche des Iraniens, à la fois sur le plan 
idéologique et sur le plan financier. De fait l’Iran a joué un rôle déterminant et 
fut pour nous un interlocuteur ouvert et fiable. Au cours de deux longs entretiens 
décisifs avec M. Velayati, le ministre des Affaires étrangères iranien, nous avons 
compris que nous pouvions nous entendre pour sortir de la crise sur des bases 
mutuellement acceptables.

Telle a été notre attitude pendant ces deux semaines de ce que Henry Kissinger 
avait appelé en son temps la « shuttle diplomacy ». L’écoute attentive et bienveillante 
de tous les acteurs, la prise en considération des intérêts légitimes des uns et des 
autres, la recherche de concessions qui y répondent exactement, voilà le secret de 
cette négociation, sans oublier une certaine sensibilité française traditionnelle à tout 
ce qui fait l’identité propre des pays du Moyen-Orient.

Par contraste, la posture d’Israël et celle des États-Unis méritent notre attention 
car elles sont l’une et l’autre très éclairantes. Côté israélien deux points méritent d’être 
soulignés. L’opération « Les raisins de la colère » a été décidée à partir d’une analyse 
erronée des services israéliens qui considéraient que le gouvernement libanais 
portait la responsabilité de n’avoir pas désarmé le Hezbollah. Les frappes contre 
les objectifs civils du Liban par Tsahal devaient donc l’y forcer. Tragique erreur. Le 
gouvernement libanais n’avait aucune autorité sur le Hezbollah ni aucune légitimité 
à lui imposer quoi que ce soit. La diplomatie israélienne se méprenait gravement sur 
la réalité politique du Liban. En outre il faut ajouter que, pour Shimon Peres le seul 
go-between, c’était les États-Unis. Ce n’était d’ailleurs pas nouveau. C’est la théorie dite 
du « canal unique » qui prévaut encore aujourd’hui : Israël ne veut traiter qu’avec 
Washington et récuse la légitimité de toute autre médiation. En même temps, sans 
céder un pouce sur ce terrain, Peres a cherché à ménager la qualité des relations 
franco-israéliennes, et il a, in fine, reconnu l’utilité de l’intervention française.

Du côté américain, la situation était encore plus paradoxale. Au nom du 
« canal unique », les États-Unis avaient été prévenus des projets israéliens d’attaquer 
le Liban et on voyait bien qu’ils cherchaient à laisser le champ libre à l’initiative 
israélienne. Cependant, après le bombardement d’un camp de l’ONU à Cana où 
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du monde. C’est d’autant plus important que la deuxième phase de la mondialisation 
se caractérise par la mise en question du leadership des grandes puissances. Dans un 
monde devenu multipolaire voire apolaire, la politique étrangère française doit plus 
que jamais pousser son avantage, manifester son originalité, son style propre, ce qui 
fait qu’elle ne ressemble à aucune autre. 

L’autre leçon que nous rappelle cet épisode des « raisins de la colère », c’est 
la nécessité d’une politique étrangère volontariste. Le monde se transforme à 
grande vitesse. Les rapports de force ont changé à nos dépens. Cela nous impose 
de rechercher des partenariats, des alliances, des coopérations, des convergences 
d’intérêt, bref de jouer collectif chaque fois que cela est possible. Des forces nouvelles 
sont à l’œuvre, des menaces nouvelles aussi. Les positions les mieux établies en sont 
bousculées. En Afrique, nos positions traditionnelles ne valent plus. Au Moyen-
Orient, la France n’est plus la référence qu’elle était il y a encore une dizaine d’années. 
En Europe, nous avons une responsabilité majeure à assumer, mais elle ne va pas de 
soi. Plus que jamais s’impose 

L’impérieuse nécessité d’une politique étrangère en mouvement, empreinte 
d’une forte détermination, et aussi de cet esprit de conquête dont a parlé le Président 
de la République. 

Voilà le récit que je voulais livrer, le témoignage que je voulais vous apporter 
et les leçons que j’en tire à propos d’événements certes anciens mais qui restent 
instructifs pour le monde d’aujourd’hui. L’Histoire, plus souvent qu’on le croit, 
éclaire devant nous la route qui nous attend.

Politiste français spécialiste des relations internationales, Bertrand BADIE est 
professeur émérite des universités à l’Institut d’études politiques de Paris et enseignant-
chercheur associé au Centre d’études et de recherches internationales. Il dirige avec 
Dominique Vidal la collection « L’état du monde » aux éditions de La Découverte et publie 
chaque année, depuis 2010, un ouvrage collectif sur l’état du monde actuel. Bertrand Badie 
s’est imposé comme l’un des meilleurs experts en relations internationales. Il est l’auteur 
d’une trentaine d’ouvrages qui font référence. Il consacre ses recherches à des thématiques 
telles que la sociologie et la théorie des relations internationales, la politique comparée, le 
multilatéralisme, l’opinion publique internationale, l’évolution de l’État et de la souveraineté 
dans les relations internationales ou la culture politique.

Les relations internationales modernes se sont instituées en Europe lorsqu’y 
fut créé le premier système international au monde, officialisé par la Paix de 
Westphalie en 1648. Ce « système westphalien » était entièrement fondé sur 
l’idée de reconnaissance mutuelle des États qui en étaient parties : il était en cela un 
premier pas vers la découverte de l’altérité. D’un certain point de vue, les relations 
internationales à l’époque westphalienne sont ainsi la science de la reconnaissance 
formelle de l’autre. La proposition paraît absolument évidente quand nous posons 
le problème en termes institutionnels et juridiques : l’acte de reconnaissance est 
celui qui permet de bâtir des relations avec l’autre. Cependant, il ne s’agit là que de la 
dimension formelle de notre sujet, en outre exclusivement limité aux seuls rapports 
entre États qui, à l’époque, se ressemblaient fortement, socialement et culturellement.

Les choses se compliquent lorsque nous découvrons qu’il existe en fait deux 
autres types de reconnaissance, plus difficiles à saisir : la reconnaissance politique, 
qui consiste non seulement à reconnaître l’autre comme un partenaire, mais aussi à 
lui reconnaître le droit de jouer un rôle politique effectif scène internationale. Cela 
fait déjà une terrible différence : nous pouvons reconnaître de nombreux États, mais 
tout en sous-entendant que la plupart d’entre eux n’ont aucun rôle déterminant à 
jouer sur la scène internationale. C’est une première mutilation de l’altérité.

La reconnaissance culturelle est encore plus rebelle. Elle consiste à considérer 
l’autre comme l’égal de soi, dans ce qu’il peut apporter au grand livre de l’histoire 
de l’Humanité. C’est là que tout se complique et qu’apparaît le vrai sens de l’altérité, 
au-delà de la reconnaissance formelle. Cette nouvelle dimension suppose une 
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démarche de découverte, de construction et d’égalisation du rapport à l’autre, trois 
propriétés qui révèlent que le statut de l’altérité dans la vie internationale est certes 
de nature normative, mais aussi de facture comportementale. Le fond de la question 
devient donc l’altérité comme comportement individuel par rapport à l’autre, celle 
du prince comme celle du public. Nous savons par ailleurs que les comportements 
sociaux sont libres, même s’ils peuvent être forcés. Régir cette liberté est une affaire 
extraordinairement compliquée.

La question se décompose alors en trois niveaux d’appréhension. Le premier 
est historique : l’altérité s’inscrit dans une histoire longue, et notre propre vision de 
l’altérité est prisonnière de l’histoire occidentale de cette dernière. Le deuxième 
niveau renvoie au contexte actuel de la mondialisation qui enrichit le sujet. Le 
troisième décrit des pathologies, à savoir des dérapages avec lesquels il nous faut 
composer pour aller de l’avant.

La dimension historique

Nous avons bâti en Occident une conception extraordinairement dangereuse 
de l’altérité parce qu’elle repose sur trois bases extrêmement fragiles. La première 
tient au postulat westphalien qui considère que l’international est d’abord affaire 
de compétition entre États-nations. L’État est initialement construit non pas 
comme solidaire, interdépendant, ou intégré aux autres, mais comme compétitif 
et éternellement rival. Aussi avons-nous tant de mal à construire l’Europe tant 
nous considérons que le comportement politico-diplomatique naturel des États 
européens est d’être en compétition infinie avec leurs voisins. En tant que grand 
ami de l’Afrique, je vois comment ce sens de la compétition interétatique n’y existe 
pas ou de façon très superficielle. L’Afrique est rongée par des conflits terribles, mais 
rarement interétatiques. Cette absence de rivalité entre États tranche avec notre 
propre histoire. Nous ne pouvons pas faire autrement que de nous présenter comme 
le rival de l’Allemagne, de l’Angleterre ou de l’Italie. Cette culture de la rivalité vient 
déjà tordre l’idée d’altérité.

En outre, nous avons une culture hiérarchique de l’altérité : nous aimons nous 
placer en tête du monde parce que nous avons inventé l’idée d’universalité presque 
en même temps que Westphalie. Cette invention fut vite considérée comme notre 

propriété culturelle, destinée, comme le disait Jules Ferry, à « éduquer les races 
inférieures ». L’autre est donc notre terre d’évangélisation, qui a donné notamment 
naissance à la colonisation, et qui fait que l’altérité suppose encore aujourd’hui un 
classement en fonction de la distance qui sépare l’autre de notre propre culture. 
C’est un phénomène absolument redoutable et persistant, affectant encore notre 
politique étrangère. Lors d’une discussion avec un collègue chinois, celui-ci me 
disait que la différence entre nous deux tenait à ce que je croyais en Dieu et pas lui. 
Par conséquent, j’avais besoin d’universaliser ma vision auprès de tout le monde 
tandis qu’il lui était égal que je ne sois pas Chinois, et qu’il n’avait pas envie de faire 
de moi un Chinois ni un civilisé. Cette malédiction de la vision hiérarchique de 
l’universalité vient limiter notre compréhension de la véritable altérité. Si nous ne 
sommes pas les seuls à avoir cette conception messianique dans le monde actuel, il 
faut néanmoins reconnaître que tout le monde ne l’a pas.

Enfin, le troisième pilier pourrait être bon ou mauvais : l’altérité dans notre 
monde occidental est aussi liée à la notion de solidarité. C’est une très belle idée 
puisqu’il n’existe pas de jeu social sans elle, qu’elle soit au niveau national ou au niveau 
mondial. Cette solidarité est donc une autre approche de l’altérité et elle est inscrite 
dans notre histoire, dans la tradition de la Gemeinschaft. Cependant, nous n’avons 
pas réussi à stabiliser le rapport entre la solidarité désintéressée et la charité. Notre 
vision caritative de la solidarité fait déraper une nouvelle fois notre conception de 
l’altérité. Nous voici donc partis avec plusieurs handicaps : une vision compétitive, 
hiérarchique et caritative de l’altérité.

 Comment actualiser ces trois racines historiques  
dans le contexte de la mondialisation ?

Pour l’instant, personne n’a été capable de définir précisément celle-ci, mais 
nous en connaissons en revanche ses principales caractéristiques : l’inclusion de tous 
dans un monde unique, rendant l’altérité absolument impérative ; l’interdépendance, 
faisant de l’altérité un élément utilitaire des rapports internationaux ; et la mobilité 
qui mondialise les imaginaires et les parcours individuels tout en conduisant à 
la disparition des distances et à la banalisation de la migration. La mondialisation 
rend ainsi l’altérité utile jusqu’au quotidien de nos actions sociales, économiques, 
politiques et culturelles. Cependant, l’entrée dans la mondialisation a été perturbée 
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par deux éléments. Tout d’abord, la pré-mondialisation a été dominée dans notre 
histoire par la colonisation : la première tentative de bâtir un monde unifié s’est 
faite à notre initiative sur une base du coup fortement inégalitaire. Le propre de la 
colonisation fut en effet d’instituer l’inégalité, à l’encontre même de notre conception 
de l’universalité, comme en témoigne notamment le statut de l’indigénat. Cet état de 
fait a banalisé l’humiliation des peuples dominés comme pratique politique, alors 
que celle-ci continue encore aujourd’hui à structurer les comportements. La culture 
de l’humiliation donne à l’humilié et à ses descendants un sentiment de méfiance 
à l’égard de l’ancien dominateur. Par conséquent, l’altérité se repeint aux couleurs 
de la méfiance, mais aussi de la résistance qui viennent évidemment la brouiller 
durablement. Nous n’avons pas suffisamment écrit l’histoire de cette résistance. 
Pourtant les mouvements qui l’ont promue rendent compte de l’instrumentalisation 
par ces premiers résistants de religions qui étaient extérieures à celle du colonisé. 
Le premier usage politique de l’Islam a été ainsi celui d’une contre-socialisation 
destinée à se distinguer du colonisateur et à reconstituer une identité qui lui était 
délibérément extérieure. Cette histoire ne s’est jamais interrompue : la religion de 
l’autre n’est plus seulement la religion d’à côté, mais la religion instrumentalisée 
pour signifier son opposition à l’autre. Cela signifie que le culturel n’est jamais qu’un 
instrument que le politique saisit et manipule de manière à avoir un emblème à 
même de réunir et d’identifier. Le principe d’altérité s’en est trouvé rigidifié dans la 
violence.

Outre la colonisation à examiner en face, il nous faut aussi affronter l’échec 
de la décolonisation, à savoir l’importation hâtive et non critique de nos modèles 
institutionnels dans les pays anciennement colonisés, engendrant un sentiment 
d’aliénation des populations à l’égard d’institutions dont elles savaient qu’elles 
n’en avaient pas été les créatrices. Autant de dissonances qui viennent aggraver les 
rapports d’altérité. Par ailleurs, la décolonisation s’est faite dans l’exclusion. Lorsque 
nous avons procédé à la décolonisation, nous nous sommes attachés à laisser les 
nouveaux États en dehors des vrais circuits de décision internationale. De ce point 
de vue, l’invention consécutive du minilatéralisme, dont le G7 en est l’émanation la 
plus remarquable, vient reconstruire l’inégalité passée. Les 186 autres pays peuvent 
éventuellement être conviés au G7 pour « prendre le café », si du moins ils sont 
sages et bien éduqués, mais l’essentiel se fera avant leur venue. Cette reconstruction 
politico-diplomatique de l’altérité renoue avec les vieilles idées de hiérarchisation 

et donne à l’altérité une charge négative, agressive et offensive, contre laquelle il faut 
savoir lutter. En effet, l’altérité ne se décompose pas : elle se prend en entier ou pas 
du tout. Paradoxalement, nous sommes dans cette situation au moment même où 
la mondialisation devrait impliquer l’inclusion. Il faut alors apprendre, ce que nul 
ne sait faire à ce jour sauf quelques visionnaires du multilatéralisme, à construire un 
monde vraiment inclusif. Cette nouvelle grammaire de l’altérité est indispensable 
pour donner sens à la mondialisation : elle reste pour l’instant une abstraction.

La deuxième propriété de la mondialisation est celle d’interdépendance : dans 
la mondialisation, la puissance perd de sa pertinence parce que le faible continue 
certes à dépendre du fort, mais désormais, le fort dépend, aussi et de plus en plus, 
du faible. Nous le voyons de manière tragique dans les interventions de puissances 
à l’extérieur, alors que nous le percevions déjà avec les guerres de décolonisation. 
Cette réévaluation de la capacité du faible dans les rapports internationaux est une 
autre piste en relations internationales pour repenser l’altérité. Celle-ci ne dépend 
plus de la puissance, mais de l’existence, et est peut-être aussi dépendante de la 
faiblesse, et s’incarner dans la faculté de nuisance. En bref, la puissance ne plus être 
ce médiateur de l’altérité qu’elle était autrefois.

Enfin, la mobilité, comme troisième propriété de la mondialisation, banalise 
l’altérité qui nourrit désormais notre quotidien : l’autre n’est plus rare mais il 
est familier, par la banalisation de la migration qu’on renâcle à accepter, par la 
densification des messages de toutes sortes venus d’ailleurs qui se mêlent de plus en 
plus à notre culture.

 Quelles sont, dans ces conditions, les pathologies qui accompagnent 
la mise en pratique de l’altérité ?

Nous sommes dans une période où la géopolitique n’a plus de sens : le monde 
n’est plus géographique ni politique, et les relations internationales classiques 
sont également derrière nous. Nous sommes dans un monde intersocial, né de 
quantités de circonstances que nous n’avons pas su en tant qu’internationalistes 
regarder suffisamment en face. D’abord, faut-il considérer les révolutions affectant 
les communications. Pendant des siècles, le politique s’est nourri de la ressource 
de la distance. Le politique avait le privilège de la maîtriser et de la gérer, alors que 
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le gouverné en était prisonnier et devait même passer par le politique pour avoir 
le droit de la surmonter  : c’était le principe même du visa. Aujourd’hui, tout est 
simultané. Les technologies ont aboli les distances, si bien que le monde devient 
davantage dominé par la tectonique des sociétés et les dynamiques sociales que par 
les rapports intergouvernementaux. Les dynamiques sociales vont effectivement 
plus vite que ces derniers. D’ailleurs, l’agenda international actuel est de plus en plus 
gouverné par des mouvements sociaux qui se forment un peu partout sur la planète, 
et qui échappent à tous les contrôles politiques des gouvernants ou des oppositions. 
Cette logique des dynamiques sociales est en train de submerger l’espace mondial 
et de le restructurer. L’impératif politique est donc de pouvoir reprendre l’initiative, 
précisément en ordonnant cette altérité d’une manière nouvelle capable d’intégrer 
cette dimension sociale, sous peine autrement de faire face à de formidables tensions. 

À cet effet, il convient de parer à trois pathologies qui menacent : la première 
est le risque d’appropriation. Nous avons tendance à nous approprier l’altérité pour la 
maîtriser. Par exemple, la francophonie n’a de sens que si c’est celle de tout le monde, 
et n’existe plus si elle est appropriée par un seul État. De même, un grand musée 
d’art africain n’existe à Paris que sous le nom d’un chef d’État français et l’art africain 
n’est apparu dans notre chronique culturelle que le jour où des artistes français ou 
espagnols ont reconnu son importance pour renouveler l’art moderne occidental. 
Admettre pleinement l’autre sans se l’approprier devient ainsi un impératif absolu.

Le deuxième danger, beaucoup plus sournois, est celui qui accompagne la 
représentation de l’autre. Pour que l’autre existe, il faut bien sûr que je me le représente, 
que je lui donne une figure. Ce qui a conduit à des pathologies fameuses qui se 
soignent très difficilement et qui ont pour nom le culturalisme et l’identitarisme. Le 
culturalisme consiste à réduire dangereusement l’autre à une culture unique et pré-
construite. Or, la culture n’existe pas en tant que telle  : elle n’existe qu’à travers la 
pratique que chaque individu en fait. Méfions-nous de ne pas essentialiser l’autre : 
il est tellement facile de parler de l’Islam au singulier. En réalité, il n’y a pas d’Islam, 
mais un milliard et demi, à savoir autant d’Islams reconstruits et pratiqués par 
chacun des individus qui lui donnent une forme et une orientation particulière. Les 
hautes autorités de l’État dénoncent « l’hydre islamiste », mais l’islamisme n’existe 
pas au singulier. En tant qu’usage politique de l’Islam, on le retrouve autant chez 
le roi d’Arabie Saoudite, chez le roi du Maroc, chez les frères musulmans et chez 

les djihadistes. Vouloir singulariser la désignation de l’autre revient à inventer une 
abstraction polémique d’autant plus dangereuse qu’elle débouche sur l’exacerbation 
et la radicalisation des comportements de part et d’autre. De même, lorsque vous 
représentez l’autre, êtes-vous amenés à le classer : ce sont ces fameuses typologies 
culturelles qui sont extraordinairement scabreuses parce qu’elles n’existent que 
dans la tête de ceux qui les fabriquent, et qu’elles conduisent surtout à la création de 
malentendus.

Le troisième danger est celui de la stigmatisation que nous rencontrons 
quotidiennement dans les médias, les enceintes politiques et universitaires. 
J’attire votre attention sur cet autre dérapage de l’altérité : confondre l’essence et 
l’instrument. L’histoire est ainsi faite que l’individu, pour se faire entendre et se 
faire repérer, a besoin d’emblèmes qu’il cherche dans les réservoirs culturels mis 
à sa disposition. Mais l’emblème est-il responsable de l’acte ? Si je commets des 
crimes au nom de cet emblème, a-t-on le droit de dire que la cause du crime est 
l’emblème ? Non, la cause du crime est le criminel. La construction de l’altérité doit 
donc s’émanciper totalement de cette déviation catastrophique. Si nous persistons 
dans l’erreur et continuons à nous tromper de cible, par exemple en dénonçant 
l’emblème devenu « hydre » au lieu de dénoncer le criminel, non seulement nous 
enlevons au criminel sa responsabilité personnelle, mais nous créons aussi chez nos 
semblables le sentiment que leur emblème est notre ennemi. Dès lors, nous libérons 
les cavaliers de l’Apocalypse qui deviennent à tout jamais incontrôlables et semons 
la graine d’un nouveau conflit. C’est la raison pour laquelle se trouve aujourd’hui 
au centre de la politique internationale cet impératif de reconstruction normative, 
mais aussi humaine, de l’altérité, qui nous permettra enfin d’avoir accès aux modes 
d’emploi de la mondialisation.
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L’incompréhension culturelle 
dans les relations interarmées

Coopération	militaire	en	Afrique	et	interculturalité

Introduction

On observe une augmentation continue des coopérations bilatérales ou 
multinationales entre les armées depuis la fin de la guerre froide. Elle est le fruit de 
plusieurs facteurs, en particulier la professionnalisation des forces armées (fin de la 
circonscription dans de nombreux pays), la diminution de la dépense militaire dans 
les budgets des États (et donc l’obligation dans le cadre de certaines interventions 
de mutualiser les moyens), l’augmentation des durées d’intervention face à des 
menaces plus diffuses et enfin la facilitation des collaborations, communications et 
coordinations grâce aux évolutions technologiques (Resteigne et Soeters, 2010). La 
croissance des collaborations interarmées, malgré des moyens de communications 
plus aisés et une forme de globalisation des pratiques, pose la question de la 
compréhension entre des forces militaires avec des cultures parfois très éloignées.

Nous entendons ici par culture, dans la lignée de la définition donnée par 
Clanet (1998), un ensemble de systèmes de significations propres à un groupe, 
liées notamment à l’interprétation de son environnement et des phénomènes qui 
le composent. Ces systèmes apparaissent comme valeurs et définissent des règles 
et des normes que le groupe respecte et cherche à transmettre. C’est cet ensemble 
qui particularise ce groupe et le différencie des groupes voisins. Au-delà du fait que 
la culture est ce qui existe comme production de l’homme, c’est surtout ce qui est 



48 49

considéré comme ayant du sens dans une communauté particulière. La culture 
peut ainsi être comprise comme l’ensemble des formes imaginaires et symboliques 
qui régissent les relations d’un sujet aux autres et à lui-même, et plus largement au 
groupe et au contexte, et définit ainsi une identité culturelle.

Parler d’interculturalité dans la coopération militaire, c’est souvent interroger 
la question de l’universalité de la culture militaire et se positionner sur une 
perception commune de cette sous-culture organisationnelle. S’il est certain que la 
culture militaire d’une armée est notamment le fruit d’une histoire nationale et de 
l’adaptation de la culture de ceux qui la compose, la littérature dissocie la culture 
militaire de la culture nationale (Resteigne et Soeters, 2010). Nous ne chercherons 
donc pas ici à identifier des différences en termes de perception des critères qui 
définissent une culture ou sous-culture dans un cadre professionnel mais bien de 
revenir sur les différences de « cultures nationales » et leurs implications dans la 
mise en œuvre de la mission militaire ou plus généralement dans la collaboration 
entre des armées de nationalités différentes.

Des fossés profonds peuvent séparer divers référentiels culturels. L’Afrique 
rassemble une grande diversité culturelle entre plusieurs régions, pays, voire 
zones d’un même pays. Quant au référentiel culturel français ou plus largement 
occidental, il peut aussi prêter à des incompréhensions lorsqu’un militaire évolue 
dans d’autres contextes culturels. Il est donc ardu pour deux armées aux repères 
culturels différents de converger vers un but commun de réalisation d’une 
mission de coopération. Ces incompréhensions peuvent pénaliser l’efficacité de 
l’intervention, la communication interarmées et le climat de confiance pourtant 
primordial dans ces situations.

L’objectif de cet article est de mettre en évidence des phénomènes du quotidien 
pour comprendre à la fois les obstacles à la compréhension des actions menées par 
l’autre et les risques de rupture de confiance liés à cette incompréhension. Nous ne 
proposons donc pas ici de revenir sur les difficultés de compréhension entre l’armée 
et les résidents d’une zone d’intervention mais bien de souligner l’incompréhension 
dans le cadre strictement militaire, c’est à dire entre cultures différentes évoluant au 
sein d’une même corporation.

Plus généralement, il s’agira également de rappeler que ces référentiels culturels 
sont le fruit d’une histoire et représentent la réponse et la construction empirique 
de certaines sociétés à un contexte soumis à des contraintes et des opportunités 
spécifiques. Ces référentiels culturels possèdent donc une légitimité très forte et sont 
à considérer comme les plus adaptés à leur contexte. Ce constat permet d’offrir une 
grille de lecture plus large dans des collaborations interculturelles et des logiques de 
discernement plus générales dans la compréhension de l’autre, grâce à une remise 
en question de l’existence d’un référentiel universel.

La zone d’Afrique subsaharienne étant très vaste, le propos sera illustrés 
d’exemples transversaux et des raccourcis ethnologiques seront forcément 
opérés pour faciliter la compréhension. Il en va de même pour ce qui concerne 
un référentiel culturel français ou « occidental » : l’objectif n’est pas de définir les 
référentiels culturels en question (« occidental » et « africain ») mais bien, à travers 
des exemples concrets, de mettre en lumière les risques liés à l’incompréhension de 
l’autre dans un contexte interculturel dans le cadre de la mise en œuvre de la mission 
militaire.

Des référentiels différents

Dans cette partie, nous traiterons donc de l’interculturel dans le cadre de 
relations internationales. Cependant, nous ne nous intéresserons pas aux échanges 
linguistiques et à la médiation inter-linguistique et nous ne traiterons pas des 
stéréotypes et préjugés, approches largement développées dans la littérature quant 
aux échanges internationaux (Ladmiral et Lipiansky, 1989 ; Demorgon et Lipiansky, 
1999 ; Bourhis et Leyens, 1994). Nous allons nous attacher plutôt à décrire et 
comparer des éléments de cultures (occidentales et sub-sahariennes) et leur 
expression dans la communication interarmées au quotidien. Nous proposons ainsi 
quelques thèmes qui sont fréquemment rencontrés dans l’armée et qui peuvent 
présenter des perceptions très différentes en fonction de la culture de l’usager. 
Encore une fois, cet article n’a pas la prétention ni la finalité d’une compréhension 
ethnographique de traits culturels, mais bien de s’appuyer sur ces contours culturels 
pour servir la démonstration des enjeux de l’interculturalité dans le contexte 
militaire.
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Nous allons ainsi décrypter les différences de perception autour de thèmes clés 
de la mission militaire dans les situations africaines et le contexte d’une collaboration 
interarmées française/africaine subsaharienne. Nous évoquerons des notions 
comme la hiérarchie, les processus décisionnels, la propriété et la conception de 
la justice en particulier. Autant de notions dont la perception différente entre deux 
entités devant collaborer peut poser problème. En décrivant ces notions et leur 
construction dans les contextes africains, nous profiterons de donner des exemples 
concrets de risques qui pourraient émerger en termes de compréhension dans une 
collaboration au quotidien.

La question de la hiérarchie constitue un thème prégnant dans l’armée. 
Mais il existe dans certaines cultures des modes de hiérarchie très ancrés, au poids 
plus important que les grades affichés par les soldats. L’un des critères les plus 
fréquemment rencontrés en Afrique Subsaharienne est la dichotomie fondateur/
étranger. Dans de nombreuses cultures ouest-africaines, le « fondateur » est un 
homme qui peut évoluer en brousse. Souvent en contact avec la « surnature », 
il possède une capacité à se déplacer dans des espaces où les autres n’osent pas 
pénétrer. Il s’agit généralement d’un chasseur ou d’un guerrier qui cherche un 
nouvel emplacement d’occupation du territoire pour fonder un village. Une fois le 
lieu trouvé, souvent dans des paysages remarquables, le fondateur négocie avec une 
entité surnaturelle associée à un lieu précis, par exemple un génie, une autorisation de 
s’y implanter. En cas d’accord, il s’installera sur ce territoire avec une légitimité totale, 
qu’il transmettra à sa famille puis à toute sa descendance. Ses héritiers recevront non 
seulement les clauses du contrat, mais aussi le statut de fondateur.

Avec l’accord de l’entité surnaturelle du lieu, le fondateur commencera alors 
à cultiver des zones du territoire et accueillera aussi d’autres familles ou lignages 
devenus ses dépendants, appelés « étrangers ». Quelques générations plus tard, 
cette hiérarchie fondateur/étranger reste à la base des droits d’accès et de la gestion 
du territoire villageois, en particulier l’octroi de droits à des individus ou lignages 
entiers. Le lignage fondateur reste le seul décisionnaire sur un territoire parce qu’il 
est le seul à connaître les accords négociés autrefois avec le génie ou une autre 
entité. On comprend ici l’importance de l’héritage et de la transmission orale. Ces 
« étrangers » pourront à leur tour accueillir des « néo-étrangers », avec l’accord 
des fondateurs, ce qui permet de distinguer plusieurs couches hiérarchiques dans 

les processus décisionnels : les fondateurs, les étrangers et les étrangers d’étranger. 
Plus un lignage est éloigné du fondateur, moins il participe ou a du poids dans les 
processus décisionnels.

Le lignage fondateur a en effet un droit éminent sur tout le territoire et donc 
également sur ses « étrangers », à savoir ceux qu’il a accueilli directement et qui ont 
négocié leur installation avec le lignage fondateur, et sur les « étrangers d’étrangers », 
c’est à dire ceux qui ont négocié leur installation avec les « étrangers » directs du 
lignage fondateur. Dès la naissance, suivant son appartenance lignagère, un individu 
s’inscrit dans les hiérarchies sociales du village. 

Issues d’héritages profonds, ces hiérarchies peuvent se retrouver dans l’armée 
et interférer avec son propre système hiérarchique. Le nom d’un individu (définissant 
son appartenance lignagère) pourra ainsi avoir plus de poids que les galons et une 
décision prise venir d’une concertation et une acceptation par un officier de grade 
inférieur. On comprend que dans un tel contexte, l’homologue français peut ne pas 
comprendre qu’une décision nécessite un temps de concertation entre officiers et 
pas forcément en recourant à un supérieur hiérarchique.

À cela s’ajoutent les hiérarchies générationnelles. Il existe ainsi une « génération 
des pères » et une « génération des fils ». Vu le nombre important d’enfants par 
famille dans ces contextes, un « fils » peut être plus vieux qu’un « père » : l’âge ne 
renseigne pas forcément sur la hiérarchie entre individus, ce sera bien l’appartenance 
générationnelle. On peut noter d’ailleurs, à ce propos, qu’un fils a donc plusieurs 
pères, ce qui peut renforcer l’incompréhension entre les deux cultures qui nous 
concernent : un militaire ivoirien qui dirait pour la troisième fois sur une courte 
période à un officier français qu’il doit se rendre à l’enterrement de son père (en fait 
d’« un père »), peut entrainer un problème de compréhension, qui peut aller jusqu’à 
une rupture de confiance dommageable à la coopération interarmées. Pourtant, à 
aucun moment il n’est question de masquer la vérité pour l’ivoirien.

Toujours dans le sens de la conception de la hiérarchie, certains nouveaux 
pôles de pouvoir apparus au xxe siècle (lié à l’islam, à la décentralisation…) ont pu 
être récupérés par les autorités coutumières. Plutôt que de lutter contre de nouvelles 
formes d’autorité inscrites historiquement par certains pays, elles se les sont 
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accaparées. C’est le cas par exemple de la notion de chefferie. Dans de nombreux 
contextes culturels sub-sahariens, les autorités coutumières ne se mettent pas en 
avant. Elles nomment des chefs parmi leurs « étrangers » qui agissent en qualité 
de délégués. Ils véhiculent la décision et la parole mais en aucun cas ne prennent 
de décisions. Cela a provoqué de nombreuses incompréhensions et difficultés 
de communication entre l’administration coloniale et des communautés ouest-
africaines. À cette époque, en effet, les colons étaient persuadés de traiter avec les 
chefs 6, au niveau décisionnaire, alors qu’ils étaient en présence d’individus désignés 
comme tel par la population et les autorités coutumières, et sans autre rôle que 
d’assurer un lien entre le village et l’extérieur. C’était certainement un moyen de 
préserver la réelle chefferie qui tirait les ficelles sans se découvrir. La notion de chef 
n’est donc pas forcément celle entendue dans le référentiel culturel occidental : le 
chef ne peut pas prendre de décision immédiate mais rend compte de ses discussions 
aux autorités coutumières. Il faut comprendre ces notions dans le cadre de la 
coopération militaire pour accepter l’idée que certains assentiments n’ont aucune 
chance d’être appliqués si, encore une fois, un temps de concertation n’est pas laissé 
à la partie en face.

Ces hiérarchies sociales et la dichotomie fondateur/étranger ont un lien direct 
avec la gestion foncière d’un territoire et la conception de la propriété. Comme nous 
l’avons vu, les systèmes de dépendance entre le fondateur et les étrangers sont très 
prégnants. Le primo-arrivant accorde un droit d’usage à un second arrivant, lequel 
peut l’accorder à un troisième arrivant pour tout ou une partie du territoire qu’il 
lui avait été accordé. Les droits fonciers lignagers représentent donc une série de 
cercles concentriques dont le centre est occupé par le lignage fondateur et son droit 
éminent, un éloignement centrifuge étiolant progressivement la nature des droits 
qui, de consolidés, vont devenir consolidés « en deuxième main », voire précaires 
pour des droits de courte durée. Le droit d’usage « en deuxième main » sous-entend 
que toute modification majeure de l’espace ou de clauses du contrat peut nécessiter 
une consultation en différé au lignage fondateur qui doit de toute façon être sollicité.

Au niveau de l’individu, le droit d’usage précaire et le droit d’usage consolidé 
sont également des formes de détention. Le droit d’usage que nous appelons 

6 La circulaire ministérielle (Ministère des Colonies) du 9 octobre 1929 invitait les populations autochtones 
à choisir des chefs en respectant les « coutumes ». (Suret-Canale, 1964)

« consolidé » est très proche du droit de propriété moderne telle qu’entendue par 
les sociétés occidentales car les enfants du détenteur d’un tel droit pourront hériter 
de l’espace concerné. Cependant, si le détenteur jouit d’une grande liberté quant aux 
activités pratiquées sur cet espace, celles-ci doivent rester conformes à ce qui a été 
accepté lors de la cession du droit. De plus, la terre reste inaliénable. Pour le droit 
d’usage précaire, il correspond à tout ce qui peut s’apparenter à un prêt, qu’il soit 
effectué par un individu ou par un lignage à travers son aîné (Rey, 2011).

Ainsi, pour un même espace, à la question « à qui est la terre ? », plusieurs 
personnes peuvent répondre qu’elle leur appartient. Prenons l’exemple d’un 
espace détenu par un individu sous un droit d’usage individuel consolidé et qui 
la prête à un tiers pour un an. Si on interroge l’emprunteur qui la cultive pour un 
an, il peut revendiquer qu’elle est « à lui ». Celui qui la lui prête, peut également 
avoir la même réponse. L’aîné du lignage de ce dernier aussi, puisqu’il veille à 
l’ensemble du domaine lignager. Si ce lignage en question est étranger du fondateur, 
l’aîné du lignage fondateur peut dire que la terre est la sienne, puisqu’il a un droit 
d’administration sur tout le territoire (Colin, 2008). À la question de savoir à qui 
appartient la terre, ce sont donc quatre personnes qui peuvent répondre « à moi ». 
Cette complexité a déjà été largement documentée, notamment par l’administration 
coloniale. Pourtant on comprend bien les logiques sous-jacentes et que la situation 
est très claire pour l’ensemble de la communauté. Elle est toutefois peu compatible 
avec le référentiel culturel d’un militaire français, pour qui la propriété sous-tend 
une terre pour un individu, clairement identifié, et qui se trouvera décontenancé s’il 
doit trouver le propriétaire d’un espace pour monter un camp provisoire et qui est 
confronté à une pluralité de « propriétaires ». Son homologue africain n’aura pas 
forcément les capacités de lui expliquer les logiques coutumières et la confiance peut 
alors se déliter.

Si les membres du lignage fondateur ont des avantages (accès facilité aux 
ressources, aux espaces de production, à la main d’œuvre…), ils ont également 
des devoirs, à savoir s’assurer que tous les membres de la communauté ont accès 
à suffisamment de terres pour assurer la survie de leur ménage. Ils sont également 
les garants de la paix sociale dans leur communauté. Cela se traduit par des modes 
de résolution des conflits qui respectent la hiérarchie sociale plus que la recherche 
d’une certaine vérité. En effet, dans de nombreuses communautés africaines, les 
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conflits sont rarement portés auprès des autorités « modernes ». Il est donc très rare 
qu’un litige sorte de la communauté. L’organe de gestion des conflits, au niveau local, 
est souvent le Conseil des Sages qui puise ses origines dans les formes de pouvoir 
traditionnel.

Il existe une partialité certaine dans les modes de résolutions des conflits. 
L’objectif qui prévaut est la conciliation entre les parties confrontées. Celle-ci ne 
peut être effective que si deux principes sont respectés : les rapports de force qui 
ont cours dans le village sont pris en compte et les verdicts restent dans des bornes 
acceptables par le « faible ».

Ainsi, un fils confronté à un père, un individu face à son aîné, un étranger face à 
un fondateur, une femme face à un homme… vont risquer de perdre leur accroche 
sociale si le verdict prononcé n’est pas établi sur les rapports de force existant et 
considérés par les droits coutumier lors de la résolution des conflits. Comme le 
souligne Chauveau (1998), « les jugements coutumiers sont argumentés selon des 
normes sociales plus morales que juridiques » (p.70). Les autorités coutumières veillent 
toutefois à ce que les deux parties soient satisfaites par la résolution. En d’autres 
termes, les jugements restent dans des bornes de l’acceptable (Rey, 2010) : le dominé 
ne perd pas tout et le dominant ne doit pas abuser de sa supériorité hiérarchique. 
Nous pouvons reprendre les analyses de Chauveau (1998) sur la gestion des conflits 
par les autorités coutumières selon lesquelles les juges tiennent compte « de la 
multiplicité d’intérêts en jeu dans le conflit » et appuient « un compromis acceptable dans 
les circonstances particulières du conflit » (p. 70).

On comprend bien la décontenance d’un militaire français qui peut être 
confronté à des modalités de résolution d’un conflit qui ne visent pas à savoir qui 
dit vrai, mais bien qui « doit gagner » afin d’assurer la paix sociale d’un groupe. Les 
logiques sont différentes et l’incompréhension peut vite survenir quand l’évidence 
est contournée et que les objectifs et conceptions de la justice ne sont pas les mêmes.

Des différences qui touchent les piliers d’un référentiel culturel

Nous venons de voir différents exemples qui peuvent alimenter le creuset entre 
les perceptions de deux armées qui collaborent. L’idée n’était pas de présenter une 

liste exhaustive des différences culturelles entre deux cultures mais bien d’illustrer 
les incompréhensions qui peuvent se faire jour entre deux armées qui coopèrent. 
Nous allons maintenant nous intéresser à la dimension fondamentale d’un 
référentiel culturel pour comprendre que ces différences sont le fait de contextes et 
d’adaptations empiriques à ces contextes. En plus claire, que ces pratiques ont une 
légitimité profondément ancrée dans les organisations sociales. Comme le précise 
Kinani (2004), « cela nous conduit à regarder la culture non plus comme une force causale, 
extérieure aux processus et aux membres qui la composent mais comme un système de 
significations structuré dans ces processus mêmes ».

Ces organisations sociales avec une autorité forte s’inscrivent dans un 
contexte, et possèdent une légitimité historique liée à leur construction empirique 
lente au cours des siècles. L’autorité coutumière se justifie par sa gestion cohérente 
du territoire villageois, son souci d’assurer la reproduction du système et la survie 
de la communauté, et sa volonté de garantir une certaine paix sociale. En retour, 
une forme de contrat social permet l’acceptation de ces hiérarchies. Ce pouvoir 
très fort, centralisé sur un territoire, en permet une gestion cohérente. Ces sociétés 
pratiquent le « développement durable » depuis toujours, et le lignage fondateur, 
généralement réuni en conseil, est garant de cette durabilité, indispensable à la survie 
de la communauté qui dépend étroitement des ressources du territoire villageois.

L’iniquité établie est donc acceptée par tous, tant que chacun y trouve un 
avantage. Pour Bourdieu (2001), il est essentiel de comprendre, pour saisir la nature 
du pouvoir, qu’il induit une « complicité active » de la part de ceux qui y sont soumis. 
La légitimité d’un pouvoir repose sur son acceptation par ceux qui le subissent et la 
reconnaissance de ceux qui l’occupent. Augé (1975) précise que l’ordre politique 
dépend d’un choix initial, c’est-à-dire d’un consensus ou contrat social, qu’on ne 
peut situer dans le temps « mais qu’on ne peut ignorer sans méconnaître du même coup 
la cohérence d’un ensemble idéologique qui n’est pas insignifiante » (p. 398). De même, 
Duval (1986) propose deux voies pour l’imposition du pouvoir : la force ou le 
consensus. C’est cette deuxième option qui nous semble animer la légitimité des 
autorités coutumières en Afrique Subsaharienne et l’intérêt porté à tous les ménages 
et non la coercition, notamment par la crainte de la rupture de l’ordre établi, qui serait 
également synonyme de la chute de la société. Nous pouvons ainsi parler d’une 
iniquité consensuelle (Rey, 2010). Les détenteurs du pouvoir et les dominants en 
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général sont acceptés comme tel car il existe une contrepartie évidente, à savoir une 
gestion du territoire villageois qui permet l’accès aux ressources et aux espaces de 
production pour tous, tout en gardant en considération leur durabilité (Rey, 2009). 
S’il existe des inégalités évidentes, tout le monde peut prétendre avoir accès à des 
espaces de production et aux ressources naturelles du territoire villageois.

La construction du droit foncier est également symptomatique de la situation 
à laquelle font faces les communautés que nous présentons. En effet, un droit d’usage 
individuel en particulier mérite d’être mis en avant ici : le droit d’usage imprescriptible. 
Il s’agit du droit de chaque membre de lignage de jouir, chaque année, d’un espace 
et d’y pratiquer la culture. Contrairement aux autres droits d’usage individuels, il n’a 
pas à être négocié : il est imprescriptible. Les terres ainsi accordées ne le sont que 
pour une ou deux saisons de cultures mais chaque bénéficiaire est certain d’avoir une 
autre terre les saisons suivantes. Ce droit permet ainsi à tous les villageois d’obtenir 
un espace cultivable chaque année. Il n’existe donc pas de paysans sans terre dans ces 
contextes. Ces communautés très inégalitaires veillent à ne pas délaisser totalement 
les individus : dans ces sociétés, il n’y a pas de laissés-pour-compte et nous restons 
dans les logiques évoquées de maintien de la paix sociale.

Le pouvoir reste ainsi au service d’une structure sociale et c’est grâce à cette 
légitimité qu’il reste en place. Si des facteurs intangibles – mythes, dogmes, croyances 
rituelles… – participent également au maintien de l’ordre social (Fortes, Evans-
Pritchard, 1964) puisque les fondateurs et les aînés sont les médiateurs privilégiés 
avec la surnature, les garanties de stabilité mais aussi de recherche de l’optimisation 
du système social assurent le bien-fondé du pouvoir traditionnel et son acceptation 
par la communauté.

Notre modèle de la justice se fonde sur l’égalité devant le droit, puis sur le 
principe d’égalité des chances édicté par Rawls (1987, 2003), et selon lequel les 
inégalités sont acceptables et tolérables si tout le monde a accès aux ressources/
fonctions de la même façon au départ. Nous actons enfin le principe de différence 
qui veut que ces inégalités soient acceptables si les personnes en haut de la hiérarchie 
sociale travaillent pour une redistribution vers ceux restés en bas. Le modèle africain, 
lui, s’avoue clairement inéquitable puisque fondé sur la naissance. Mais la gestion des 
conflits vise toujours à la paix sociale. Un fondateur ne pourra pas perdre contre un 

étranger lors d’un conflit, ni un père contre un fils, un aîné contre un cadet, etc. mais 
les autorités coutumières feront toujours en sorte de prendre en compte les intérêts 
des différents individus. Le perdant sait dès le début qu’il va perdre mais les autorités 
agiront de telle sorte qu’il ne perde pas tout. Les jugements recherchent finalement 
dans ces modes de résolution la satisfaction des deux parties, ce qui est très éloigné 
de notre modèle de justice basé sur la recherche de la vérité et de l’équité. En Afrique 
subsaharienne, le maintien de la paix sociale est au cœur des préoccupations et 
personne ne remet en cause l’iniquité du système. 

Il apparaît donc que toute la stratégie des modalités locales de gestion des 
conflits en Afrique Subsaharienne repose sur la médiation et la conciliation. Un 
conflit est considéré comme résolu uniquement si les deux parties sont satisfaites 
par le verdict. Ceci est déterminant  : tous les discours, tous conflits confondus, 
revendiquent qu’un conflit n’est pas perçu comme achevé lorsqu’une des parties 
conteste le résultat de la résolution même si elle se plie aux sanctions ou accepte 
les dédommagements. Nous sommes très loin de la recherche de la vérité comme 
modalité inévitable de l’élaboration d’un verdict, chère à un militaire français, et nous 
comprenons la surprise que susciterait un juge demandant à chacune des parties si 
elle est satisfaite par le jugement.

Des piliers du référentiel culturel occidental, comme l’équité, les droits 
égaux pour tous, le concept de propriété, etc. n’ont donc pas forcément la vocation 
universelle qu’on leur prête. C’est certainement cette perception d’une universalité 
d’un référentiel culturel qui est la première barrière à la compréhension d’autres 
conceptions culturelles.

Conclusion
Nous l’avons dit, les risques d’incompréhension entre deux armées dans le 

cadre d’une collaboration bilatérale peuvent avoir des répercussions importantes sur 
la mission militaire. Nous avons présenté des exemples de manifestation de ce risque 
d’incompréhension dans un sens mais il est à noter que l’interculturalité peut être 
entendue plus largement, puisque les difficultés de compréhension valent dans les 
deux sens. Si nous avons une perception parfois erronée d’une autre culture, l’armée 
avec laquelle la France coopère souffre de la même incompréhension par rapport 
à un ensemble de phénomènes ou de faits que les armées étrangères observent au 
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sein de l’armée française. De plus, lorsqu’un militaire français évolue dans un autre 
contexte, il porte le poids de toutes les décisions politiques de l’histoire de son pays, 
le passif français est alors indissociable. Cette notion est exacerbée dans les contextes 
africains du fait de la culture d’héritage et de transmission par l’oralité. Il est donc 
important dans la coopération d’avoir conscience de ces phénomènes, même si cela 
amène de nombreuses frustrations.

Toutes ces notions ont un poids fort dans la mise en œuvre au quotidien de la 
collaboration interarmées. Nous l’avons dit, il est impossible de couvrir l’exhaustivité 
des phénomènes et situations où l’interculturalité présente un risque. Se pose alors 
la question de comment préparer les forces militaires vouées à évoluer à l’étranger 
et à se confronter à d’autres cultures. Cela passe certainement par amener ces 
troupes à un questionnement sur la dimension de l’interculturalité dans son 
ensemble et amorcer une volonté de comprendre l’autre afin de diminuer les risques 
de rupture de confiance. Il est alors nécessaire de parvenir à une certaine forme 
de déconstruction de l’assurance de l’universalité de son référentiel culturel. La 
présentation d’exemples concrets, comme nous l’avons fait plus haut, mais surtout 
l’interrogation sur la légitimité des autres référentiels culturels, est certainement une 
voie pertinente, plus que de présenter des listes de traits grossiers de la culture ciblée. 

Partir d’exemples concrets, expliquer les logiques sous-jacentes et les 
confronter aux réalités du référentiel culturel de l’apprenant peut participer à 
amorcer une réflexion mais surtout faciliter l’acceptation de la différence. Le 
militaire français amené à travailler avec d’autres armées aux référentiels éloignés 
doit être dans une logique de ne pas condamner ce qu’il ne comprend pas ou de 
rompre le dialogue ou la confiance avec un interlocuteur dont il met l’honnêteté 
en doute, simplement sur la base d’une incompréhension de ses actions. Mettre ces 
troupes dans des conditions d’ouverture plutôt que de chercher à les former à une 
autre culture semble être la meilleure voie pour parvenir à consolider sa capacité à 
collaborer avec d’autres cultures.
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Âgé de 43 ans, marié et père de trois enfants, le colonel Thomas PIEAU est 
saint-cyrien de la promotion général Lalande (1996-99) et « cavalier des Troupes de 
marine ». Son expérience en corps de troupe est partagée entre d’une part le régiment 
d’infanterie chars de marine de Poitiers, et d’autre part le RIMaP – Nouvelle-Calédonie 
et le 5e régiment interarmes d’outre-mer de Djibouti. Il a participé à diverses opérations en 
Bosnie, en Afghanistan ou encore au Liban. Son parcours l’a également conduit à servir dans 
le domaine des relations internationales, avec un temps d’officier de liaison auprès de United 
States Marine Corps situé à Quantico (2016-2018).

En arrivant à Kaboul en février 2010, au sein de l’opération EPIDOTE comme 
conseiller des professeurs afghans du Strategic Command & Staff Course (niveau 
EMS3), je prenais d’abord contact avec les deux lieutenants-colonels afghans que 
j’allais mentorer. L’un était pachtoune, parlait français, avait fait son diplôme d’état-
major et l’École de Guerre en France. L’autre était tadjik, parlait anglais, avait fait 
une scolarité aux États-Unis. C’était déjà un défi quotidien de travailler avec chacun 
de façon adaptée. Un jour, nous avons introduit la notion d’étude tactico-historique 
(staff ride, mais en classe, pas sur le terrain ! et pour cause…). Nos stagiaires, au 
nombre d’une trentaine, étaient des colonels et des généraux des forces armées et 
de sécurité afghanes, représentant à peu près équitablement la mosaïque ethnico-
religieuse du pays. Ils ont presque tous choisi de présenter des batailles locales et 
récentes. Pour certaines d’entre elles, il était cocasse de voir qu’entre celui qui la 
racontait pour l’avoir vécue d’un côté, il y avait aussi dans la salle celui qui pouvait 
témoigner l’avoir vécue de l’autre. Ils en plaisantaient, et nous, les mentors français, 
nous regardions cela avec des sourires étonnés. C’était un défi quotidien de s’adapter 
à chaque interlocuteur… et je précise que, stagiaire du Cours supérieur d’état-
major (aujourd’hui École de guerre - Terre), j’avais fait une mise en condition finale 
d’une semaine, à comparer aux six mois de préparation des groupements tactiques 
interarmes.

Je ne vais pas développer la situation de l’Afghanistan et du Liban et des 
opérations passées ou en cours. Vous en connaissez les caractéristiques : complexité 
historique et ethnique, situation culturelle et religieuse inextricable… Je ne vais 
pas non plus délivrer de secret ou de formule magique, je vais rester très terre à 
terre pour vous partager humblement un point de vue plutôt commun. Comme 
dans beaucoup d’autres domaines, l’adaptation à ces réalités complexes et variées 
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s’opère grâce à une alchimie entre l’acquis et l’inné. Chacun a plus ou moins un 
tempérament et des qualités intrinsèques faits pour créer ce type de lien culturel, et 
moins on l’a, plus il faut travailler en amont. Même si on l’a, il faut travailler aussi, car 
les Français comptent souvent un peu trop sur leur talent naturel… Cette formation 
doit faire l’objet d’une approche globale dans laquelle la vision tactique française et 
la conquête des cœurs et des esprits ont toute leur place. 

Je me propose de décliner cette idée à trois niveaux : celui de la troupe, celui de 
l’état-major, celui du chef.

Préparer la troupe : trouver l’équilibre entre théorie et pratique

• La dimension théorique, intellectuelle, académique mais aussi pratique 
de la préparation est primordiale : étude de RETEX, échange avec des mentors 
qui reviennent du théâtre en question, exploitation de cas concrets… Au-delà des 
lectures et des conférences, cette préparation doit intégrer au maximum des mises 
en situation concrètes qui aient un impact individuel et collectif, « du marsouin 
au colon ». Cette dimension avait été bien intégrée par le centre d’entraînement 
au combat (CENTAC) en particulier à partir de 2008 avec les rotations de mise 
en condition avant projection (rôle de la FORAD, combattants asymétriques le 
matin, population l’après-midi… ou les deux en même temps). Cette dimension est 
aujourd’hui bien intégrée au détachement d’adaptation opérationnelle de Canjuers. 

• Une préparation « diffusée » : au-delà du socle commun défini par les 
normes de mise en condition finale, il revient à chacun, à la place qui est la sienne 
dans la chaîne de commandement, de l’adapter et surtout de l’approfondir, de 
se l’approprier en fonction du besoin. Il ne faut pas croire qu’un sergent, chef de 
patrouille au Liban, peut se contenter d’une moindre compréhension de son 
environnement sous prétexte que son lieutenant aura davantage lu et appris. Cette 
préparation permet au moins d’éviter des maladresses (gestes et comportement par 
exemple), au mieux de créer les conditions de la réussite.

• Les Américains ont une approche très professionnelle, très sérieuse de 
ce qu’ils appellent la « Cultural Awareness », avec leurs moyens conséquents. 
Chez les Marines, cette approche est pilotée par le centre d’apprentissage de la 

culture opérationnelle (Center for Advanced Operational Culture Learning : comme 
si c’était quelque chose qui s’apprend plus qu’il ne s’enseigne ?), avec notamment, 
dans des unités opérationnelles et des états-majors, des officiers spécialisés : Foreign 
Area Officer et Regional Area Officer. Leur approche se décline sur trois axes : culturel, 
régional et linguistique (exemple des primes pour les niveaux de langues). Ce centre 
fonctionne en boucle courte avec le centre RETEX et les organismes de formations 
(formations en ligne, applications smartphones…). 

De plus, concrètement sur le terrain, les Marines ont construit, dans des 
infrastructures de la taille d’un supermarché, des villages d’entraînement (Infantry 
Immersion Training, un à l’Est à Camp Lejeune, un à l’Ouest à Camp Pendleton) 
pour préparer le niveau section. Ils y font travailler des acteurs (« intermittents du 
spectacle » !) qui ne parlent que la langue locale pendant l’exercice. Ils y diffusent 
des odeurs et des bruits, disposent des objets, des panneaux indicateurs qui mettent 
dans l’ambiance locale... Le tout est filmé, mentoré, observé, débriefé. Autre exemple : 
dans leurs exercices de mise en condition finale (Induction Training), ils n’avaient 
pas peur de demander à l’officier d’échange français de Camp Lejeune, ayant une 
bonne expérience opérationnelle en Afrique, de prendre à son compte des ateliers 
de contrôle sous forme de cas concret.

Cela ne veut pas forcément dire que c’est toujours bien fait sur le terrain ensuite, 
mais ils ont appris de leurs erreurs comportementales en Afghanistan et en Irak. Ils 
ont su en tirer les enseignements, et ils y ont mis les moyens !

Pour l’état-major : garder une approche tactique, être capable d’influencer 

• D’abord une remarque générique pour les officiers engagés avec leur état-
major ou au sein d’un état-major multinational. En tant que Français, nous sommes 
généralement attendus sur deux points :

– collectivement : en tant que puissance militaire de haut rang, vue comme un 
pays riche, on attend de nous qu’on apporte des solutions et des moyens,

– individuellement : on a la réputation d’être arrogant.
Le défi est de ne pas trop décevoir les premières attentes (en termes de résultat) 

et de faire mentir les secondes (en termes d’attitude !).

• Autre élément de contexte à la lumière des deux expériences sur lesquelles 
on m’a demandé de m’appuyer aujourd’hui : non seulement la mission est complexe 
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(si c’était simple, il n’y aurait peut-être pas d’opération), mais en plus l’organisation 
internationale à qui elle est confiée est, elle aussi, complexe.

– l’engagement français à l’OTAN, c’est aussi l’art de tenter d’avoir une influence 
en ne représentant qu’une proportion minime de la force, dans une organisation très 
militaire, dépaysante mais qui ressemble à ce que nous connaissons et ce pour quoi 
nous sommes formés,

– à la FINUL, avec des nations pas toujours unies, il faut aussi se battre pour 
faire fonctionner l’organisation très marquée par la place des civils.

3 Les « règles du jeu  » pour évoluer au sein de ces deux types d’organisation 
sont donc forcément différentes.

• Dans ce contexte, au-delà des points relatifs à la préparation cités en première 
partie qui sont valables aussi pour les états-majors, il me semble important de 
garder une approche tactique « à la française » : sans éluder le cadre multinational 
de ces opérations - puisqu’elles nous imposent par exemple, au moins en partie, les 
méthodes de planification, le formatage des ordres… –, la notion d’effet majeur, 
avec tout le travail qui concourt à sa conception, me semble de nature à répondre 
à ce type de défi tant elle permet d’avoir une approche globale des questions qui se 
posent au chef tactique. Ensuite, les comportements doivent eux aussi concourir à 
l’effet majeur défini et validé par le chef.

 Pour le chef : se former, s’informer, se faire conseiller pour conquérir  
les cœurs et les esprits

• Liban 2019 : commandant de la force commander reserve (FCR), réserve 
de la FINUL, force binationale composée d’un peu moins de 900 hommes 
dont 160  Finlandais auxquels il faut aussi s’adapter, dans le cadre particulier des 
résolutions onusiennes. Le climat est partagé entre l’importance de l’antériorité de 
la relation franco-libanaise, une forme de chaleur ou de cordialité méditerranéenne, 
et un climat parfois suspicieux, compréhensible dans cette partie du Proche-Orient, 
certes plus stable et sécurisée que son voisinage, mais fragile (cf. crise actuelle). Dans 
ce cadre, l’agenda du chef est très marqué par les key-leader engagements (KLE) : 
rencontres avec les autorités militaires, politiques, religieuses…

• Conduire des KLE voire des négociations : je pense que c’est un domaine 
dans l’enseignement duquel on peut progresser. Pour se positionner en tête-à-tête, 
avec chacun des interlocuteurs, cela nécessite un peu de méthode, de psychologie, 
de sens de l’observation et de faculté d’adaptation. Mais pour se positionner 
avec plusieurs interlocuteurs à la fois, ce qui est fréquent, c’est souvent bien plus 
compliqué. Alors en plus de l’expérience et du bon sens, seule une formation 
permet de se préparer. Par exemple, dans une réunion de préparation de séances 
d’entraînement commun avec plusieurs officiers libanais, ou encore une rencontre 
avec un maire, souvent surveillé par des gens d’un autre bord… 

De plus, disposer d’un observateur « décalé » (conseiller) me semble utile 
voire indispensable, pour bénéficier parfois d’une forme de 3A. Au niveau d’un 
groupement tactique interarmes, il n’y a pas de conseiller culturel et il n’est pas 
toujours possible d’être accompagné d’un officier du S2 (cellule Renseignement) 
ou S9 (cellule Actions civilo-militaires), mais il m’est arrivé de poser des questions 
à mon interprète (avec toutes les précautions qui s’imposent) ou à mon « homme 
d’épaule » pour avoir un regard extérieur et contribuer à développer une analyse de 
la qualité de mes KLE.

Conclusion

Une fois formé et entraîné, le défi de l’interculturalité opérationnelle, cela reste 
de conquérir les esprits et les cœurs (un par un, sans naïveté et sans perdre de vue 
que c’est de l’influence), et de le faire avec son cœur et avec son esprit (c’est la mise 
en œuvre, la déclinaison tactique d’une doctrine plus englobante). Il faut le faire 
chacun à son niveau. C’est l’addition de ces petites victoires ou de progrès souvent 
peu visibles qui produit des effets plus larges, profonds.

La réussite de l’influence, la rencontre entre les cultures, c’est un peu comme 
l’éducation des enfants : il y a des petits résultats qui se voient immédiatement, mais 
pour les plus importants il faut accepter de semer sans forcément récolter soi-même 
à court terme.
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Pascal MONPETIT a dirigé des entreprises en France, Suisse alémanique, 
Allemagne, Italie, Russie et États-Unis. Il a été membre du « Management Group » 
de Sandvik Tooling , leader mondial des outils d’usinage, d’origine suédoise. Consultant 
depuis 2010, il conseille des groupes multinationaux confrontés aux challenges 
interculturels : « hot line » lors de négociations avec des gouvernements étrangers, 
résolution de conflits entre membres de comités de direction internationaux, préparation 
d’équipes binationales lors de fusions ou acquisitions, accompagnement de hauts 
potentiels envoyés à l’extérieur, etc.

Les multinationales ont tendance à travailler davantage sur un système de 
visions et de valeurs communes, que sur la gestion des différences culturelles. 
Cela entraîne souvent des échecs lors des fusions et acquisitions. L’exemple le plus 
significatif est celui de Daimler-Chrysler, quand les Allemands se sont fait haïr des 
Américains du Michigan, qui ont ressenti de leur part, à tort ou à raison, un excès 
d’interventionnisme et d’arrogance technique. Ils y ont laissé 30 milliards de dollars 
environ. En réalité, le challenge interculturel nous rattrape, et c’est en amont qu’il 
faudrait s’en préoccuper, ce qui reste rare. 

En tant que dirigeant d’entreprise et consultant, j’ai observé trois différences 
fondamentales entre les nationalités : le rapport à la règle, la façon de communiquer 
et la prise de décision.

Sur le rapport à la règle, je prendrai l’exemple d’un test développé par le 
sociologue hollandais Fons Trompenaars. Imaginez être le passager de votre 
meilleur ami qui conduit en excès de vitesse et renverse un piéton. Qu’est-ce que 
votre ami peut attendre de vous en tant que témoin ? Que vous disiez la vérité sur 
les km / h ou que vous mentiez en sa faveur ? La plupart des Américains optent 
pour la vérité, contre moins de la moitié des Russes par exemple. Mon expérience 
est que les Français, eux, demandent d’abord si le piéton est mort avant de prendre 
leur décision. Selon moi, ce test montre que dans certains pays, on va avoir tendance 
à ne pas respecter les contrats. Ils ne sont qu’apparence. Dans ces pays, ce n’est 
pas la signature au bas d’un texte qui compte, mais la parole d’un ami. Il est donc 
essentiel d’y établir des relations de confiance interpersonnelle absolue avec ses 
interlocuteurs, et donc de beaucoup s’investir humainement. Alors que dans d’autres 
pays, on respectera le contrat à la lettre, souvent sans flexibilité. C’est une différence 
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très importante, et pourtant, quantité de négociateurs internationaux l’ignorent,  
y compris, je pense, en diplomatie.

En y réfléchissant, on observe que la religion est certainement la cause-racine : 
les pays légalistes sont influencés par la religion protestante, les pays d’interprétation 
sont influencés par la religion catholique, et les pays où la confiance prime sur le 
contrat sont les pays influencés par la religion orthodoxe ou le confucianisme. 

Dans les pays musulmans, j’ai observé que mes interlocuteurs doivent résoudre 
le dilemme suivant : le Coran leur dit qu’il ne faut pas mentir, mais leur culture tribale 
les incite à protéger leur « frère ».

Pour revenir à notre cas, l’art d’être Français, ou de travailler dans une entreprise 
française quand on est étranger, est de savoir en permanence « manager la zone 
grise ». Notre texte fondamental, la constitution de 1958, en fournit un exemple 
parfait : tandis que son article 15 stipule que le président de la République est le 
chef des armées, son article 21 annonce que le premier ministre est responsable 
de la défense nationale. Cela va être perçu comme très ambigu par les Américains 
ou les Allemands. Même si le général de Gaulle s’est créé un « domaine réservé » 
qui a fait jurisprudence, le texte en soi manque de clarté. Il en va de même pour la 
gouvernance des entreprises multinationales françaises. Par exemple si un groupe 
envoie un directeur financier travailler dans une filiale en Côte d’Ivoire, ce dernier 
aura deux responsables hiérarchiques : le directeur des Finances à la maison-mère 
française et le directeur de la filiale en Côte d’Ivoire. Mais qui, de ces deux chefs, 
exercera le vrai pouvoir (recruter, payer, éventuellement licencier) ? Souvent, cela 
n’est pas explicitement précisé, car le faire engendrerait de la frustration de la part du 
« baron » qui n’est pas choisi. Nous préférons donc escamoter le problème, et nous 
débrouiller quand il ressort. Au contraire, les entreprises anglo-saxonnes se dotent 
souvent d’une gouvernance très claire.

J’en viens aux challenges de la communication interculturelle. Le poète 
français Paul-Jean Toulet écrivit à la fin du xixe siècle, un petit chef-d’œuvre de 
communication implicite : « À Londres je connus Bella / Princesse moins lointaine /  
Que son mari le capitaine / Qui n’était jamais là ». Or, les Allemands ou les Russes 
comprennent tout simplement que le narrateur, habitant Londres, avait une 

amie du nom de Bella dont le mari était capitaine. Il existe donc deux sortes de 
communication : la communication implicite, où l’on s’exprime par allusions, et 
la communication explicite, où les mots n’ont que leur signification première. Le 
problème est que les personnes implicites jugeront les explicites comme brutales, 
ces dernières jugeant les autres comme hypocrites, ce qui est faux dans les deux cas.

À cet égard, les responsables des entreprises multinationales françaises ont 
deux handicaps à l’étranger : ils sont considérés comme peu clairs et ne donnant 
pas assez de feed-back. Le cas le plus souvent cité est celui du responsable français 
commentant le travail d’un collaborateur étranger par l’expression « c’est pas mal ». 
Pour un Russe, un Américain ou un Allemand, si « c’est pas mal », c’est que ce n’est 
pas bien, car si c’était bien, le patron dirait « c’est bien ! »

Notre façon de communiquer dépend aussi de notre posture initiale en 
négociation, qui est soit conflictuelle, soit partenariale. L’histoire politique et sociale 
nous montre que la France est éminemment un pays conflictuel, à la différence 
d’autres pays tels que l’Allemagne.

Il faut croiser le « gap » implicite / explicite et le « gap » conflit / partenariat. 
Imaginons par exemple que votre interlocuteur étranger n’apprécie pas votre 
proposition. S’il est russe, explicite et conflictuel, il vous rétorquera : « Votre 
proposition est stupide ». S’il est français, implicite et conflictuel, il vous demandera : 
« Êtes-vous sûr qu’elle est sensée, votre proposition ? » (Et le Russe répondra « Bien sûr, 
sinon je ne l’aurais pas faite »). Un Américain, explicite et partenarial, vous lancera 
« Votre proposition est intéressante et on peut l’améliorer ensemble » (signification réelle : 
je ne suis pas d’accord et je vais vous expliquer comment faire). Un Suédois, implicite 
et partenarial, vous dira « Votre proposition est assez intéressante mais nous n’avons pas de 
budget cette année » (signification réelle : nous n’en voulons pas).

En réalité, ce sont quatre manières d’exprimer un désaccord, ce qui démontre qu’il 
ne suffit pas d’être bilingue pour parfaitement comprendre son interlocuteur étranger. 

Enfin, je vois quatre façons de prendre des décisions dans le monde. La plus 
simple est l’autocratie à la russe. Le Tsar a des conseillers occultes, et prend lui-même 
toutes les décisions, qu’il impose directement au peuple. Cet héritage historique 
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pourrait expliquer pourquoi les Russes n’ont pas été en mesure de lancer une seule 
multinationale compétitive en trente ans, malgré leur potentiel extraordinaire : dans 
un monde complexe, il est impossible d’être meilleur que les autres quand une seule 
personne décide de tout.

À l’opposé, nous trouvons les États-Unis, où le chef fait un briefing à un groupe 
de projet transversal, avec un responsable de projet qui s’apparente à un facilitateur. 
Le chef leur donne littéralement le pouvoir de décision dans le cadre de ce briefing.

Troisième cas, l’Allemagne, où l’on confie par exemple la responsabilité de 
l’achat d’une nouvelle machine-outil aux contremaîtres qui utilisent l’ancienne, parce 
qu’ils savent de quoi ils parlent. Les décisions se prennent au milieu de l’organisation. 
Il est par exemple tout à fait plausible que le top management de Volkswagen n’ait pas 
été au courant du logiciel truqueur à l’origine du Diesel Gate, chose impensable en 
France.

En effet le système français est une délégation de type féodal : pour schématiser, 
le patron de l’entreprise délègue au responsable de production, qui délègue au jeune 
ingénieur des méthodes, qui tente d’abord de créer un travail d’équipe ; se rendant 
compte que personne n’est d’accord, il relève seul le défi, travaille d’arrache-pied 
pour déterminer la machine-outil à acheter, soumet sa proposition au directeur de 
l’usine, qui la valide puis la transmet au dirigeant, qui prend la décision et a donc 
gardé le pouvoir.

Deux choses importantes : tout d’abord, il n’existe ni bon ni mauvais système, 
tout dépend des circonstances. Ensuite, nous évoquons souvent la nécessité de 
responsabilisation dans les entreprises françaises, alors que nous sommes incapables 
de passer de notre cascade de délégations à l’empowerment américain : en effet, la base 
de l’empowerment est un briefing extrêmement précis, alors que nous donnons plutôt 
« une mission » à un collaborateur, à la mode chevaleresque.

En conclusion, je voudrais dire que la France est un pays qui réussit, mais qui 
réussit à sa manière, c’est-à-dire élitiste et engagée, deux valeurs qui ne sont pas 
exportables. Et que, au-delà du problème des différences culturelles à manager, 
la diversité est une opportunité à partir du moment où les gens sont capables 

d’apprendre les uns des autres. À ma connaissance, il n’existe encore aucune 
méthodologie systématique pour cela, mais je citerai un exemple de management 
de la diversité. Il y a une dizaine d’années, une entreprise de BTP anglaise était 
confrontée au vol régulier de ses engins. Pour résoudre le problème, l’entreprise 
réunit un panel d’experts et un artiste. Ce groupe de travail chercha en vain les 
solutions techniques à même d’empêcher ces vols, jusqu’à ce que l’artiste leur 
suggère de peindre les engins en rose afin qu’ils soient repérables. C’est tout l’intérêt 
de disposer partout d’équipes-projet aussi diverses que possible, pour faire levier sur 
les différentes cultures, nationales ou professionnelles.



75

Officier au Service action du service de documentation extérieure et de contre-
espionnage, Alain JUILLET a ensuite été cadre puis dirigeant d’entreprises françaises et 
étrangères, avant d’être nommé fin 2002 directeur du renseignement à la DGSE puis Haut 
responsable chargé de l’intelligence économique auprès du Premier ministre jusqu’en 2009. 
Ancien auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale et de l’Institut national 
des hautes études de la sécurité et de la justice, il est président de l’Académie d’intelligence 
économique et conseiller senior au cabinet d’avocats Orrick.

Le problème majeur des entreprises multinationales réside dans le fait qu’elles 
rachètent ou absorbent progressivement des sociétés ou des organisations dans 
le monde entier. À partir de là naît un problème énorme pour les dirigeants de 
ces grands groupes : ils doivent fédérer des gens très différents autour d’objectifs 
communs, alors qu’ils n’ont ni les mêmes habitudes ni les mêmes visions du monde. 
Chaque multinationale doit donc effectuer un travail considérable pour tendre 
vers un état d’esprit commun. En général, cela commence au travers d’objectifs 
partagés, mais ce n’est pas suffisant. En effet, 60 % à 70 % des fusions échouent 
pour des motifs d’incompréhension entre les deux entités. Par exemple, Renault 
voulut autrefois fusionner avec Volvo. Les collaborateurs des deux groupes avaient 
tout préparé convenablement, mais la rencontre ultime des chefs d’entreprise pour 
finaliser l’accord se solda par un échec total, parce que les Français étaient arrivés 
avec une vision française « d’inspection des finances », aux antipodes de la vision 
suédoise. Nous manquâmes alors une magnifique occasion de devenir le premier 
constructeur européen.

L’élaboration d’une histoire commune, avec des points de convergence 
identifiés, est fondamentale pour travailler convenablement avec une entreprise, et 
pour fédérer des gens dans une multinationale. Il s’agit de connaître parfaitement 
l’histoire de son interlocuteur et de soi-même, pour être en mesure de bâtir une 
histoire commune à laquelle les gens pourront adhérer.

Ensuite se pose le problème de la langue. Au niveau international, les échanges 
tournent vite à l’incompréhension la plus totale si chacun parle dans sa langue. Il 
est donc préférable d’imposer une langue commune à tous les salariés, comme l’a 
fait un groupe suisse allemand pour lequel j’ai travaillé et qui, du jour au lendemain, 
imposa l’anglais dans toutes ses communications orales et écrites. Cette initiative fut 
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couronnée de succès. En France, nous avons beaucoup de mal à parler les langues 
étrangères ou à imposer la nôtre. Par ailleurs, il vaut mieux imposer l’anglais que le 
français pour communiquer avec des Américains, des Chinois ou des Russes.

Il convient également de respecter et d’aimer les autres en s’efforçant d’assurer 
à tous les collaborateurs une égalité de traitement. Mais la chose n’est pas aisée : en 
général les filiales des grands groupes internationaux sont dirigées par des personnes 
de la même origine que le groupe lui-même ou des principaux actionnaires. C’est un 
vrai problème, parce que cela bloque les carrières et détourne de brillants cadres de 
l’entreprise, qui trouvent cette situation injuste et finissent par comprendre que leur 
évolution professionnelle est bouchée. 

Pour y remédier, au moins partiellement, je milite pour la formation en 
commun dans différents domaines. Les Français, notamment, doivent apprendre à 
travailler en groupe. En effet, la France est l’un des rares pays au monde qui prévoit 
un classement à la sortie des grandes écoles. C’est une catastrophe : cela crée des 
niveaux et des rangs, que les gens ont tendance à conserver toute leur vie. À Stanford, 
au contraire, nos professeurs nous jugeaient en fonction de notre sociabilité aux 
autres membres de nos groupes, et de nos capacités à remplir ensemble une mission. 
Dans les plus performants des grands groupes internationaux, les collaborateurs 
travaillent en task force, comprenant des salariés de différents services et activités 
qui, à travers leurs missions, apprendront à se connaître et à partager des réflexions 
ou des résultats. Ils porteront ensuite les objectifs et l’esprit du groupe auprès de tous 
les gens qu’ils connaissent.

Je conseille également de former véritablement les salariés destinés à partir à 
l’étranger. Jusqu’à il y a une dizaine d’années, ils découvraient sur place les spécificités 
de chaque pays ou culture, et rencontraient alors les pires problèmes en raison des 
incompréhensions mutuelles. Au contraire, si les expatriés et leurs familles suivent 
une formation en amont pour apprendre toutes les règles du jeu et la culture du 
pays en question, leur expatriation sera beaucoup mieux vécue. L’ignorance de 
règles du jeu locales entraîne souvent de graves erreurs. Il y a quelques dizaines 
années, lors d’un séjour au Japon, mon chef expliqua à son directeur japonais quels 
étaient ses objectifs. Ce dernier approuva toutes nos idées, et mon chef sortit ravi de 
l’entrevue. Je lui conseillai alors de rester prudent. En effet, le responsable japonais 

ne pouvait pas faire autrement que tout approuver  : mon patron ignorait qu’au 
Japon, le président n’a aucun pouvoir. Là-bas, le processus de décision commence 
par les contremaîtres et remonte par échelon jusqu’au chef. Celui-ci jouant alors le 
rôle du porte-parole, il ne peut et ne cherche pas à négocier. De même, un dirigeant 
chinois préfère laisser parler ses subordonnés plutôt que prendre la parole lui-
même, même s’il prend la décision à la fin. Il faut donc travailler en profondeur 
sur les spécificités culturelles de chacun pour comprendre les gens avec lesquels 
nous traitons. L’histoire de Carlos Ghosn est incompréhensible pour un Français 
ignorant la mentalité japonaise. Dans quelque temps, nous comprendrons que ce 
qui s’est passé ne correspond pas du tout à ce qui nous a été raconté : une colossale 
succession d’erreurs de compréhension et de culture entre les deux parties sont 
probablement à l’origine de son arrestation.

Dans le cadre de l’interculturalité, il faut comprendre que l’objectif des 
multinationales performantes est de fédérer et de faire adhérer, c’est-à-dire de créer 
une communauté de valeurs par la formation, l’étude de l’histoire et les échanges. 
Elle a vocation à nous rendre véritablement solidaires, en dépit des différences 
culturelles et des différentes réactions. Ces valeurs communes doivent assurément 
respecter les spécificités des pays. L’entreprise suisse allemande dans laquelle j’ai 
travaillé avait racheté la principale entreprise américaine de confiserie, Brack, dont 
le slogan était Nobody Treats America like Brack, et l’emballage papier, le drapeau 
américain. Le nouveau patron allemand de cette société considéra, cependant, qu’il 
fallait remplacer cet emballage par un autre, similaire à celui de la maison-mère. Les 
ventes chutèrent alors de 90 % parce qu’aux États-Unis, il est inconcevable de toucher 
au drapeau. La connaissance et l’intégration de cette spécificité aurait permis d’éviter 
l’erreur qui coûta finalement une fortune et ruina la filiale.

De même, je me souviens d’une société française de cognac qui exportait 
largement ses produits en Chine, notamment à Hong-Kong, Shanghai et Pékin. 
Ses bouteilles rouges se vendaient fort bien, car la couleur rouge en Chine est signe 
de joie et de fête. Mais un marketeur français décida un jour de remplacer le rouge 
par du blanc qu’il trouvait plus chic : l’entreprise perdit alors le marché, parce que 
le blanc est en Chine le signe de la mort. Ceci me rappelle cette ancienne candidate 
à présidence de la République qui alla en Chine pour montrer qu’elle maîtrisait 
l’international. Comme elle portait une robe blanche, son voyage se solda par un 



78 79

Médecin généraliste, la médecin chef des services Chantal ROCHE exerce 
la médecine militaire durant 20 ans et participe à des opérations extérieures et missions 
embarquées. Après une première partie de carrière consacrée à la technique médicale et à 
la médecine de guerre, elle rejoint l’administration centrale. Elle devient directrice de la 
communication du service de santé des armées et un des porte-parole du ministère, puis sert à 
l’inspection générale des armées auprès de la ministre. Elle quitte l’institution en 2019 et est 
aujourd’hui consultante au sein de l’institut THEMIIS. Engagée sur le thème du genre, elle a 
contribué à la réflexion et à la conception du Plan mixité voulu par la ministre des Armées.

La thématique du genre est assez peu étudiée malgré son aspect transversal.  
Ce sujet reste d’actualité malgré 50  ans de travail à l’ONU sur l’égalité femmes /  
hommes. Nous fêterons l’année prochaine les 25 ans de la conférence de Pékin 
organisée sur le thème de l’égalité femmes / hommes, et qui occasionna la 
publication de douze recommandations, dont celle d’aborder l’intégration des 
femmes dans les conflits armés et, en l’occurrence, dans les dispositifs de sécurité et 
de défense. En 2020, nous fêterons également les 20 ans de la résolution 1325, qui 
est la déclinaison de cette recommandation de 1995. Enfin, nous avons lancé cette 
année le troisième Plan Femmes, paix et sécurité en France, qui est la déclinaison de 
la résolution 1325 pour notre pays.

L’investissement et la réflexion sont d’autant plus intéressants que les femmes sont 
beaucoup plus nombreuses qu’il y a 20 ans sur le terrain et que leur approche semble 
appréciée, ainsi que leur style de leadership. Le genre me semble donc un paramètre 
important à prendre en compte, même s’il ne suffit pas à résoudre les conflits. 

Les femmes sont assez peu en armes. Elles prennent généralement les armes 
lorsque la guerre arrive jusque dans les foyers. La conduite des opérations de guerre 
demeure globalement un domaine masculin, et le domaine de sécurité / défense 
est aussi un domaine fortement stéréotypé, traditionnellement dominé par une 
perspective masculine, même si les institutions militaires de nos pays occidentaux se 
féminisent progressivement. Cependant, les femmes restent les victimes de la guerre 
en subissant pléthore d’actes de violence : viols, tortures, enlèvements, humiliations, 
etc. Nombre d’entre elles sont marginalisées après les conflits parce qu’elles sont 
tombées enceintes. De même, elles font partie des populations les plus pauvres, 
déplacées massivement avec leurs enfants.

échec total, encore aggravé par son initiative de faire la bise sur la joue à l’interprète, 
alors que les Chinois ne s’embrassent jamais.

De mon point de vue, les multinationales intègrent désormais la logique 
interculturelle dans leur politique. Elles ont compris que leur succès reposait 
nécessairement sur cet important effort de construction. Il faut que les autres 
entreprises fassent le même parcours.
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En matière de discrimination, d’accessibilité à l’éducation ou de suppression 
des violences, il reste encore beaucoup à faire en faveur des femmes au niveau 
mondial. Les inégalités dues aux préjugés perdurent, même en France. La plupart 
des cultures rencontrées dans l’interculturalité opérationnelle sont bâties sur un 
système patriarcal dans lequel la femme est souvent cantonnée à la sphère privée. 
Elles restent donc invisibles. Actuellement, l’inégalité entre les femmes et les 
hommes dans un nombre croissant de groupes armés ne relève pas seulement 
d’un vestige de structures sociales traditionnelles, mais d’un objectif stratégique 
conforme à des idéologies et à des attitudes misogynes à l’égard du droit et du 
rôle des femmes. Dans notre monde, les femmes sont globalement exclues des 
processus de paix et des décisions politiques, alors qu’elles se trouvent à la base du 
développement. Pourtant, des statistiques de l’ONU prouvent que l’inclusion de 
femmes à la table des négociations permet de trouver plus facilement des solutions, 
et de les mettre en œuvre avec plus de réussite. Le genre reste très peu envisagé par les 
décideurs politico-militaires, alors qu’il faudrait encourager le développement des 
élites féminines et aider les gouvernements à suivre des politiques inclusives pour 
l’autonomisation des femmes, et leur plus grande participation à la sphère publique.

Dans les entreprises, les armées ou les entreprises de sécurité / défense, 
l’intégration de plus de femmes permet de toucher plus aisément les femmes situées 
de l’autre côté de l’interface, et de gagner en efficacité dans nos interventions. C’est en 
particulier le cas pour les organisations du domaine sécurité / défense qui œuvrent 
dans des pays déstabilisés. Mais malheureusement, non seulement la déclinaison 
de la recommandation 1325 n’avance pas vite, mais nous sommes même plutôt en 
train de régresser. Par exemple, les pourparlers de paix en Syrie de 2018 ne firent 
aucun cas de la part gender.

Les femmes d’action dans les domaines humanitaires, de la santé, du droit, ou 
de la sécurité / défense ont souvent joué un rôle central de leadership dans la lutte 
pour la survie d’innocents, et celle des droits à la personne. Il ne s’agit pas seulement 
de répondre à un cadre législatif en intégrant des femmes dans les entreprises 
ou les armées, mais aussi de disposer d’un véritable atout lors des engagements 
opérationnels. Au-delà des seules compétences individuelles et collectives qu’elle 
engendre, la mixité est impérative lors de nos interventions pour éviter un double 
écueil. Au niveau tactique, l’absence de femmes conduit au risque de n’être en 

contact qu’avec 50 % de la population, en termes d’influence et de recueil de 
renseignements. Au niveau opératif et stratégique, elle manque d’impliquer 
toutes les composantes de la population et de ses leaders présents, et à venir pour 
la reconstruction ou la consolidation d’une gouvernance. Nos plus proches alliés 
concrétisent cette approche en opération, en particulier l’US Marine Corps avec 
ses bataillons féminins en Afghanistan, ou les armées belge et norvégienne qui 
cherchent également à recruter des femmes, notamment en appui des forces 
spéciales. Enfin, je vous invite à lire le retour d’expérience de la mission de l’ONU 
pratiquée par l’Inde au Liberia, où des bataillons de polices, entièrement féminisés, 
firent un travail extraordinaire. Cette mission fut couronnée de succès à tous points 
de vue, mais surtout au niveau sociétal.

Themiis est un institut de formation, de recherches et d’expertises privé, dont 
l’action s’inscrit dans le cadre général du maintien de la paix. Il dispense par exemple 
des formations à de hauts responsables des ministères régaliens, et intervient pour 
renforcer leurs compétences. L’autonomie stratégique des pays dans lesquels nous 
intervenons est essentielle.

Themiis considère qu’aucun secteur d’activités ne peut se passer de la mixité 
et de la diversité au sens large. Il en donne l’exemple, puisque son directeur général 
est un homme, tandis que la présidente est une femme. Le directeur général 
constate que la mixité dans son institut enrichit les relations entre les experts, qui 
découvrent que les femmes possèdent des compétences qu’ils n’ont pas dans leur 
secteur. Par ailleurs, la relation entre experts et direction s’en trouve plus sereine, car 
le management au féminin est davantage fondé sur des logiques de partage que sur 
des logiques de pouvoir.

Dans notre cœur d’activité, la mixité constitue aussi un gain indéniable. La 
présence de femmes amène des expertises et des sensibilités supplémentaires qui 
étonnent et séduisent les commanditaires. La mixité des expertises favorise ainsi un 
développement plus rapide de la société et dans des secteurs nouveaux, inaccessibles 
à une société masculine. Dans le secteur de la formation, le perfectionnement 
supérieur adressé au féminin permet de passer des messages forts pour améliorer le 
management ou le leadership, parfois rudes, d’auditeurs expérimentés.
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À l’international, la mixité de l’institut valorise son image. À l’heure des 
anniversaires des résolutions de l’ONU sur l’intérêt de la mixité dans les sociétés, 
passer de la théorie à la pratique valorise substantiellement son image, et participe 
de ce fait au développement de l’institut. Cela permet de modifier le regard des 
commanditaires et ouvre la porte à des formations supérieures qui n’auraient jamais 
été confiées, ni même demandées, à un institut exclusivement masculin.

Certes, les organisations intervenant sur le terrain ne changeront pas 
complètement la place de la femme dans les cultures locales. D’ailleurs, les 
interventions doivent se faire avec un certain respect de l’autre et il n’est question 
ni de tout révolutionner ni de gérer et de résoudre la question de l’égalité femmes / 
hommes sur la planète. Cependant, nous représentons la France dans nos actions de 
terrain, à savoir un pays ouvert et moderne. Nous nous devons de montrer l’exemple. 
De plus, en tant que femmes occidentales en position de leadership, nous pouvons 
servir de modèles aux femmes locales et ouvrir le champ des possibles à cette moitié 
de la population qui semble avoir plus d’aptitudes à construire la paix que l’autre 
moitié.
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TABLE RONDE 4.

VERS QUELLES  
FORMATIONS  

POUR ÊTRE PLUS  
EFFICACE ?
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Louis BELVAL, informaticien de formation, exerce depuis 14 ans le métier 
d’interculturaliste. Il a forgé sur le terrain son expertise des relations avec les cultures des 
pays d’Afrique francophone où il a vécu 8 ans. Il a également effectué en Haïti une mission 
de volontariat de solidarité internationale de 2 ans. Il est membre fondateur du Club de 
l’Interculturalité créé en juillet 2019 par le général Philippe Delbos, commandant l’État-
major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger de 2016 à 2019.

Dans une formation interculturelle, la question de l’équilibre entre la théorie 
et la pratique est essentielle. Cette discipline est en effet très théorique, alors que 
pour celui qui vit l’interculturalité, l’expérience est très concrète. En particulier, les 
maladresses qu’il peut commettre ont des répercussions immédiates, au moins en 
terme émotionnel, pour lui comme pour ses interlocuteurs étrangers.

Le formateur interculturel transmet d’abord des connaissances sur la culture 
cible, celle-ci étant entendue comme un ensemble d’évidences que nous ne 
partageons pas. C’est donc très théorique. Le premier pas pour rendre les choses 
un peu plus concrètes, est de mettre en lumière la logique de la culture en question. 
Il s’agit de replacer chaque comportement, attitude ou pratique évoqué dans son 
contexte culturel. Au premier abord, un comportement étranger paraît bizarre, 
incompréhensible, absurde parce que nous l’observons à travers le filtre de notre 
propre culture. En explicitant la logique qui le sous-tend, il fait soudain sens et devient 
concret. Tant qu’une logique culturelle n’est pas comprise, la confusion règne et se 
traduit souvent par des questions qui commencent par « pourquoi », comme dans : 
« pourquoi mes collègues gabonais n’arrivent-ils jamais à l’heure ? ». Comprenons bien le 
sens des termes « pourquoi » et « jamais » dans ce genre de question :

• Le « pourquoi » n’exprime pas tant un désir de comprendre qu’un reproche 
qui vise les collègues désignés. Il porte une charge morale négative en sous-entendant 
que ces derniers n’ont en fait pas de raison valable pour arriver en retard, autrement 
dit, qu’ils agissent mal. Il sous-entend que la question ainsi introduite ne peut avoir 
que des mauvaises réponses.

• Le « jamais » n’exprime pas une réalité objective, mais une exagération de la 
réalité. Il manifeste une exaspération fondée sur le fait que les collègues en question 
s’autorisent de manière répétée un comportement que l’auteur de la question 
désavoue. Sous l’effet de la tension qu’il ressent, sa perception se fige sur les retards 
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constatés derrière lesquels les cas de ponctualité deviennent invisibles, d’où l’emploi 
du terme « jamais » qui, par conséquent, exprime à son tour un reproche.

Cette question que j’ai prise en exemple est une verbalisation classique d’un 
choc culturel : l’expatrié français qui travaille au Gabon, qui ne partage pas avec ses 
collègues locaux la même perception du temps et qui, par conséquent, s’attache à 
des considérations (la ponctualité, en l’occurrence) qui font sens dans sa propre 
culture, mais pas dans la leur. Tant qu’il ne comprend pas sur quoi repose cette 
différence de perception, il ne dispose de rien pour dissiper le malaise qu’il ressent. 
Il est encore plus perdu qu’il le serait au milieu d’une approche trop théorique, et 
son seul moyen d’y résister psychologiquement est de porter un jugement négatif 
qui sera inévitablement aussi flou que la problématique de départ. En particulier, il y 
confond les actes qu’il désavoue avec les personnes qui les posent.

En édifiant les participants sur les logiques qui sous-tendent les comportements 
étrangers, le formateur interculturel leur procure non seulement des moyens de les 
comprendre, mais leur donne aussi la possibilité de renoncer au jugement, et ainsi 
d’alléger la charge émotionnelle des chocs culturels.

Former à l’interculturalité consiste aussi à inviter les participants à se 
questionner sur leur propre culture. La culture se distingue de la nature en cela que 
la première est acquise, tandis que la seconde est innée. Pourtant toutes deux sont 
vécues de la même manière, c’est-à-dire sous le prisme de l’évidence. Une situation 
de multiculturalité révèle que les évidences naturelles sont partagées par tous, et que 
les évidences culturelles ne le sont pas. L’enjeu est donc de transmettre l’idée que ce 
qui est pour soi une certitude ne l’est pas forcément pour un interlocuteur étranger, 
et vice versa. D’autre part, de la même façon qu’il est essentiel de comprendre 
les logiques qui sous-tendent une culture étrangère, il est tout aussi précieux de 
connaitre les logiques de sa propre culture. Ainsi les différences sont mises en 
lumière et peuvent être appréhendées facilement. Cette démarche participe à rendre 
l’interculturalité plus concrète.

Ensuite, former à l’interculturalité consiste en particulier à former sur les 
émotions à gérer. En effet, les rencontres interculturelles se jouent souvent sous la 
forme de chocs culturels qui provoquent des émotions parfois difficiles à supporter. 

L’enjeu est donc de les maintenir dans des proportions raisonnables. Il existe 
globalement deux types de chocs culturels : je qualifie les premiers de violents, parce 
qu’à leur façon de trop bousculer nos évidences, ils se traduisent par une violence 
immédiate. Ils provoquent des émotions fortes et souvent des réactions vives 
en réponse. Mais ce ne sont pas forcément les plus redoutables, car même s’il est 
désagréable d’en faire l’expérience, ces chocs culturels sont immédiatement identifiés 
en tant que tels. Je qualifie les seconds d’ordinaires. Ils se jouent au quotidien dans 
des situations peu importantes et ne sont pas significatifs individuellement. Par 
contre, comme ils ne provoquent généralement pas de réaction visible, ils ont 
tendance à se répéter et à accumuler au fil du temps des émotions négatives qui 
risquent finalement de devenir insupportables si on n’y prend pas garde. C’est pour 
cette raison que c’est d’eux dont il faut se méfier le plus. Former à l’interculturalité 
consiste donc à sensibiliser les participants à ces réalités afin qu’ils puissent chacun 
se préparer du mieux qu’ils peuvent à vivre ces difficultés.

Il s’agit aussi d’encourager les participants à se questionner en permanence, car 
il faut vérifier et revérifier que ce que l’on croit être vrai dans une culture est bien 
exact, continue de l’être et aussi que cela ne se transforme pas insidieusement en 
préjugé.

Enfin, former à l’interculturalité consiste à inciter les participants à accepter 
les remises en cause qui surviendront inévitablement lors de leurs rencontres de 
personnes qui ont des perceptions et des convictions différentes des leurs. Cela passe 
par du temps passé à expliciter un certain nombre de ces différences afin que chacun 
puisse intégrer ces réalités et réfléchir à ce qu’il peut accepter ou pas. Sur ce point-là, 
les formations interculturelles ont un avantage particulièrement intéressant : elles se 
déroulent dans un environnement émotionnellement neutre où il est du coup plus 
facile d’entendre des choses difficiles. En effet, pour certaines personnes, découvrir 
que leur perception de tel ou tel sujet sensible n’est pas universelle est une épreuve. 
Épreuve qu’il est plus confortable d’appréhender dans le milieu familier et contrôlé 
d’une formation organisée et animée selon les normes de sa propre culture.

Des notions essentielles
Le passage de la théorie à la pratique nécessite d’abord de poser de bonnes 

bases. Outre la nécessité de définir correctement les notions de culture et 
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d’interculturalité, il convient de préciser clairement dès le départ qu’un être humain 
ne se réduit pas à une culture unique. Au contraire, chaque individu est composé de 
plusieurs cultures (nationale, familiale, religieuse, ethnique, professionnelle, rurale 
ou urbaine…) qui l’influencent chacune à leur façon, avec plus ou moins de force et 
parfois en opposition. Ainsi, les traits culturels qui caractérisent un groupe peuvent 
ne pas se retrouver chez certains de ses membres. Ceci est normal : un trait culturel 
est reconnu comme tel lorsqu’il s’observe de façon récurrente au sein d’un groupe. 
Mais une culture n’enferme pas ses membres et chacun d’entre eux conserve son 
libre-arbitre, ainsi que, comme je viens de l’indiquer, sa diversité de cultures. Il ne 
faut donc pas s’attendre à ce que la récurrence d’un trait culturel soit de 100%. Dans 
notre monde moderne où les moyens de transport et de communication facilitent 
et multiplient les occasions de contact entre les cultures, il est même de plus en plus 
rare d’atteindre ce 100%.

De même, nous encourageons nos participants à renoncer totalement à la 
tentation du jugement. En effet, face à une personne qui se comporte autrement 
que ce qui nous paraît évident, notre premier réflexe consiste à porter un jugement 
négatif, comme dans l’exemple prit en introduction. Cette tendance est directement 
nuisible à l’interculturalité.

Ensuite, pour que l’interculturalité devienne concrète, il est important d’illustrer 
toutes les notions abordées pour qu’elles prennent corps dans des situations vécues. 
Le témoignage de l’interculturaliste sera d’autant plus précieux qu’il sera personnel. 
De même, il faut privilégier les interactions avec les participants en dépit du temps 
que cela prend au programme de la formation. Mieux vaut faire l’impasse sur 
certains points prévus pour les laisser poser leurs questions et témoigner de leurs 
propres expériences. Il est extrêmement souhaitable que se libère leur parole sur 
leur propre perception de l’Autre, d’eux-mêmes, des interactions qui pourront se 
produire et finalement de l’interculturalité. Ainsi, les notions théoriques présentées 
s’incarneront beaucoup mieux, se clarifieront et s’avéreront bien plus pertinentes et 
nourrissantes pour l’auditoire.

Enfin, si le temps et la logistique le permettent, il est très intéressant de faire 
jouer les participants, comme l’ont imaginé entre autres des anthropologues 
américains il y a quelques dizaines d’années. Ils permettent à des personnes qui ne 

connaissent rien à l’interculturalité d’expérimenter les émotions des chocs culturels, 
pour comprendre véritablement ce qui les attend dans leur future réalité.

 Quelques exemples du travail de l’interculturaliste  
en amont de la formation

Prendre des photos sur le terrain
Les anecdotes que l’interculturaliste raconte pour illustrer son propos seront 

nettement plus concrètes si elles sont accompagnées d’un support visuel lui-aussi 
concret. Les photos ou les petites vidéos sont plus intéressantes que les schémas 
ou les images symboliques. Je me suis retrouvé un jour à Yaoundé bloqué dans un 
embouteillage causé par un câble électrique qui pendait en travers de la route : rien 
de surprenant car les poteaux qui le tenaient étaient abimés et en équilibre instable 
depuis longtemps. Une petite photo et voilà un exemple très intéressant du rapport 
qu’ont les populations concernées au temps (défaut d’anticipation), à la sécurité 
(installation précaire, risque d’accident) et à la rationalité (réparations plus couteuses 
que si des travaux d’entretien avaient été réalisés avant la chute du câble).

Fig. 1 : L’interculturaliste doit saisir toutes les occasions de capter des illustrations pour ses formations/conférences/articles. 
Ici, j’ai moi-même photographié un câble qui pendait en travers d’une rue de Yaoundé pour illustrer le règne de la précarité  

et la perception irrationnelle des choses qu’on rencontre au Cameroun.
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Quelqu’un m’a expliqué un jour ce qui s’était passé en octobre 2017 lors de 

l’inauguration du nouveau port de Libreville. Le président Ali Bongo fut prié de 
patienter le temps qu’une ethnie réalise une cérémonie religieuse pour rassurer les 
génies du fleuve, de manière à ce que ceux-ci acceptent la nouvelle infrastructure 
et qu’elle puisse fonctionner correctement. Ce témoignage montre le rapport de la 
population gabonaise avec ses religions ancestrales, et illustre beaucoup de choses 
de leur culture. Tous les ans, cette ethnie réitère ses cérémonies religieuses au même 
endroit, ce qui rend l’illustration encore plus intéressante.

Étudier la communication locale
Voici une des affiches d’une campagne 

organisée par une association gabonaise pour 
lutter contre les préjugés sur le VIH. Elle permet 
de comprendre le lien des Gabonais avec la sphère 
religieuse et spirituelle, voire avec la sorcellerie. 
Il est clair que si cette association a éprouvé le 
besoin d’aborder ce préjugé parmi d’autres plus 
« habituels », c’est qu’ils ont conscience que la 
population à laquelle elle s’adresse croie en la 
sorcellerie.

 Lire la presse locale et regarder  
les émissions télé
Un journal camerounais m’a fourni un 

exemple très intéressant de la façon dont les gens 
abordent la question de la hiérarchie, de l’autorité et 
de sa transmission. Cet article explique comment 

Fig. 2 : En recueillant des témoignages, l’interculturaliste trouve d’autres opportunités d’illustrations.

Fig. 4 : En recueillant des témoignages, l’interculturaliste trouve d’autres opportunités d’illustrations.

Fig. 3 : En s’intéressant à la communication 
publique, l’interculturaliste trouve encore 

d’autres opportunités d’illustrations.
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un enfant de treize ans est devenu chef traditionnel, situation rare mais néanmoins 
possible compte tenu des traditions de son ethnie, les Ngyemba.

Question subsidiaire
Est-il problématique d’envoyer en expatriation des gens particulièrement 

hermétiques aux enjeux de l’interculturalité ? À l’inverse, existe-t-il un risque 
d’envoyer des gens particulièrement empathiques à la culture d’autrui ?

Il me semble que ces deux catégories de personnes commettent chacune à leur 
façon la même erreur : celle de croire qu’on pourrait objectivement affirmer qu’une 
culture est supérieure à une autre.

Face à cette première catégorie de personnes, l’interculturaliste ne peut 
que faire son travail du mieux qu’il peut. Mais son rôle consiste à transmettre à 
chacun des moyens de comprendre l’interculturalité et de bien la vivre. Il n’a pas 
la responsabilité de convaincre ceux qui se montreraient récalcitrants. Bien sûr, 
l’expatriation de ces derniers risquent de poser des problèmes de toutes sortes, mais 
cet aspect-là relève d’un questionnement général sur l’opportunité de leur confier 
ou pas un poste à l’étranger. Une formation interculturelle ne peut qu’aider cette 
réflexion en y apportant des éléments supplémentaires de discernement.

Pour les personnes de la seconde catégorie, il existe aussi un risque : celui 
d’être affectées par une forme d’ethnocentrisme qu’on appelle le « revirement  ». Ce 
problème se constate en particulier (mais pas uniquement) chez les personnes qui 
s’expatrient dans un cadre humanitaire ou en volontariat de solidarité internationale. 
Certains, en effet, partent avec une sorte de dégoût de leur propre culture, et peuvent 
être tentés de la rejeter brutalement pour adopter (ou tenter d’adopter) la culture 
qu’ils découvrent sur place. C’est bien de l’ethnocentrisme qui se produit dans ce 
cas car, comme dans l’extrême inverse, l’interculturalité ne se joue plus. En outre, 
c’est d’autant plus dangereux qu’on ne peut pas se débarrasser totalement de sa 
propre culture, on ne peut pas s’arracher entièrement à tout ce sur quoi on a bâti 
pendant des années sa vie, sa personnalité et sa conscience des choses. Celui qui 
tente une telle démarche sera rattrapé un jour ou l’autre par sa culture d’origine. 
Les chocs culturels, qui auraient pu être gênants mais supportables, risqueront 
alors de devenir beaucoup plus violents parce qu’ils s’ancreront sur des repères 

présents par enracinement mais délibérément rejetés. Identifier ces personnes-là est 
compliqué pour l’interculturaliste : lorsqu’on présente une culture étrangère, il est 
plus facile de repérer une personne qui rejette ses propos, qu’une personne qui y 
adhère trop. C’est entre autres pourquoi le formateur peut et doit équilibrer la façon 
dont il présente les choses, afin de projeter le plus de lumière possible sur le fait que 
toute culture possède ses atouts et ses failles, en rendant là encore cet aspect le plus 
concret possible. Au-delà de ça, il peut bien sûr expliquer le risque du revirement et 
encourager chacun à s’en méfier.
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Saint-cyrien, le capitaine Charles ALLÈGRE suit une scolarité de 2009 à 2013 
en Allemagne, avant de rejoindre en 2014 le Ier bataillon de l’École spéciale militaire, puis 
l’École de l’infanterie à Draguignan. À l’issue, il choisit le 2e régiment d’infanterie de marine 
du Mans où il sert de 2015 à 2017. Projeté d’emblée au Mali puis au Liban, il rejoint la 
compagnie permanente du 9e régiment d’infanterie de marine en Guyane en 2017 comme 
chef de section puis officier adjoint. Réaffecté en 2019 comme rédacteur au bureau opérations 
instruction au 2e régiment d’infanterie de marine, il effectuera son cours de formation des 
commandants d’unité en janvier, avant de prendre son fanion à l’été suivant.

D’Indochine à la Guyane : l’interculturalité 
comme guide dans la jungle

De la jungle tonkinoise au fin fond de l’Amazonie, les soldats français, et plus 
particulièrement les marsouins, ont su et savent faire de l’interculturalité un atout 
majeur. La connaissance et la compréhension de l’autre sont nécessaires au soldat 
employé en jungle, car le milieu lui est inconnu, si n’est franchement hostile.

En effet, la forêt équatoriale fonctionne comme un égalisateur, et réduit 
l’avantage technologique et tactique de celui qu’on pourrait penser être le plus fort. 
De plus, la logistique devient un enjeu capital, tant l’approvisionnement est complexe 
dans un environnement peu doté d’infrastructure. Ceci limite naturellement la 
liberté d’action.

La confrontation avec l’adversaire est d’autant plus complexe que celui-ci 
maîtrise parfaitement le milieu, puisqu’il y est né et qu’il y vit en permanence. Par 
ailleurs, le rapport à la population qui maille le territoire est lui aussi un enjeu de 
premier ordre : les protagonistes sont dépendants des civils, que ce soit comme 
source de ravitaillement ou de renseignement. Le meilleur moyen d’entretenir un 
bon rapport avec la population reste le recrutement local, qui permet de pallier en 
partie la méconnaissance du milieu des troupes métropolitaines.

Finalement, nous verrons que d’Indochine à la Guyane, à difficultés similaires, 
les Armées ont apporté des réponses comparables.
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Cette étude repose sur la comparaison de trois documents principaux : le 
premier est le journal de marche des unités de marsouins déployées au Tonkin 
en 1890-189 dans le cadre de la lutte contre la piraterie, qui seront regroupées au 
sein du 9e RIMa.7 Le deuxième est un récit d’un chef de commando de la guerre 
d’Indochine en 1950-1952.8 Finalement, pour la Guyane et l’époque moderne, 
nous nous appuierons sur le journal de marche d’un chef de section déployé entre 
2017 et 2018, appartenant là encore au 9e RIMa.

Pour espérer accomplir sa mission, le marsouin doit avant tout être capable 
de durer dans un milieu hostile. L’imaginaire collectif est univoque au sujet de la 
Guyane : de la « guillotine sèche » du bagne à « l’enfer vert du marsouin » chanté 
par le 9e RIMa, ce milieu est reconnu comme exigeant. Les organismes souffrent 
d’une humidité et d’une chaleur permanentes9 et la forêt équatoriale favorise la 
prolifération d’animaux et de maladies.

En Guyane ou en Indochine les blessures, même légères, doivent être 
considérées avec soin pour éviter l’infection. Les parasites sont nombreux et 
infectent ceux qui consomment l’eau des rivières sans la décontaminer.10 Le climat 
guyanais condamnerait ainsi à une « convalescence perpétuelle ».11

La forêt équatoriale rend de plus tout déplacement difficile. La progression en 
dehors des axes déjà tracés exige l’usage quasi permanent du sabre d’abattis et la faible 
visibilité complexifie l’orientation. Ainsi, en Indochine, il était parfois nécessaire de 
faire donner l’artillerie pour s’orienter.12 

7 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, HANOI, 1930.
Journal de marche et des opérations du 9 mars au 18 avril 1945, Tsao-Pa, 17 mai 1945.
Baumstark, Jean (chef de Bataillon), Le 9e Régiment d’Infanterie de Marine, Saint-Maixent l’École, 2001
8 De la Motte, Dominique, De l’autre côté de l’eau. Indochine, 1950-52, Paris, 2012.
9 Mam Lam Fouck, Serge, La Guyane française au temps de l’esclavage, de l’or et de la francisation (1802-1946), 
1999, p. 34-5.
10 Ibid, pp. 82.
11 ANSOM. Guyane. Carton 131, Q2 (06). Rapport médical du docteur Laure, juillet 1852 : « Il y a beaucoup 
de maladies à la Guyane, ajoute le médecin, parce que la cause est incessante, elles varient parce qu’il y a des 
intermittences de chaleur et d’humidité, elles sont généralement endémiques parce que les miasmes dominent 
toutes les influences. Avec ces conditions les changements de température brusque sont une source incessante 
de malaises qui ont toujours un côté sérieux ; on souffre toute l’année et les plus heureux doivent se résigner à un 
état de convalescence perpétuel. »
12 Lombard-Mugnier, Anne-Elisabeth, Lieutenant au 3e Étranger sur la R.C. 4. 1949-1952, Paris, 2011, p. 34 : 
« C’est sous une pluie battante et les grondements du tonnerre que nous occupons nos pitons jusqu’à l’arrivée de 

Le chef de détachement moderne dispose de GPS qui permettent de trouver 
rapidement le chemin à suivre. Malgré cela, il reste possible de s’égarer dans ce milieu 
où peu de repères existent. Le lieutenant de La Motte faisait appel à un autochtone, 
son ordonnance, qui était toujours capable de s’orienter et de le ramener au camp 
sans difficulté.

La forêt représente une contrainte tactique pour des raisons qui dépassent les 
difficultés topographiques. En effet, les troupes motorisées ne peuvent y progresser, 
ce qui joue en faveur du garimpeiro comme du Viet-Minh. À cela s’ajoute le danger 
de l’imbrication : dans ce cas, les manœuvres deviennent impossibles et les appuis 
ne peuvent que difficilement jouer.13 Ceci facilite la lutte du faible au fort. Il s’agit là 
d’une constante des opérations en milieu équatorial, à laquelle étaient d’ailleurs déjà 
confrontées les autorités lorsqu’elles luttaient contre les « Nègres Marrons » au xixe 
en Guyane.14

la 6e compagnie. Celle-ci s’est encore perdue ! Rien d’étonnant à cela, la jungle est un univers végétal si dense et 
compact qu’il nous faut parfois faire appel à un tir fumigène de l’artillerie afin de faire un point topographique. »
13 Patureau-Mirand (lieutenant), le DMC en état d’alerte pendant 24h et action du DM du DMC, agissant 
isolément, in : Fournier (capitaine), Journal de marche et des opérations du 9 mars au 18 avril 1945, Tsao-Pa,  
17 mai 1945, p 5-6.
14 Mam Lam Fouck, Serge, La Guyane française au temps de l’esclavage, de l’or et de la francisation (1802-1946), 
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L’autre point contraignant la capacité à manœuvrer est commun à la guerre 
d’Indochine et à la lutte contre l’orpaillage : toute évacuation sanitaire stoppe 
net la manœuvre. Le lieutenant de La Motte ne peut se permettre de détacher 
une partie du commando pour rapatrier un blessé, car une troupe de petite taille 
serait trop vulnérable.15 Le chef de détachement en Guyane est contraint d’arrêter 
sa manœuvre car il ne peut se permettre la perte d’un homme sur le territoire 
national en dehors d’une action de feu. Bien que les raisons soient différentes, les 
conséquences sont les mêmes : les manœuvres des deux chefs reposent sur leur 
capacité à maintenir leurs hommes en état de marcher. 

La forêt impose des contraintes, mais offre aussi des opportunités : une 
troupe capable de progresser de nuit en terrain difficile peut espérer surprendre 
l’adversaire.16

La manœuvre est plus qu’ailleurs limitée par la logistique : le marsouin 
d’aujourd’hui, comme celui de la pacification de l’Indochine, ne peut emporter 
que 5 jours de vivres.17 Ceci implique donc que les manœuvres prennent en 
compte cette contrainte. Il faut agir le long des fleuves, ou s’assurer de disposer 
d’une zone de poser d’hélicoptères.

En Guyane comme en Indochine, le réseau routier est trop peu développé 
pour manœuvrer. Les infrastructures permettant des concentrations de troupes 
aisées et soutenables dans la durée, il n’est pas surprenant que l’adversaire s’en 
tienne à l’écart, du moins tant qu’il ne se sent pas assez fort pour affronter 
ouvertement les troupes régulières.18

En Guyane, il est d’usage de s’appuyer sur les fleuves qui maillent le 
territoire de manière remarquablement dense.19 Il est impossible de conduire 

1999, p. 113 : « En effet, la forêt les marais, l’absence d’un réseau de communication efficace entre le chef-lieu et 
les quartiers, la dissémination des foyers de population, tout concourait à transformer les campagnes militaires 
lancées contre les marrons en marches forcées vouées à l’échec. »
15 De l’autre côté de l’eau, p. 144.
16 JMO du 9e RIC, février 1946, p. 16. 
17 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, HANOI, 1930, p. 14.
18 Goya, Michel, Innovations en Indochine. Les transformations du Corps expéditionnaire français en 
Extrême-Orient (1945-1954), édition numérique, emplacement 126.
19 Saint-Amant (de) L., La Guyane française, ses mines d’or et ses autres richesses, Paris, 1856, p. 66 : « Les 

une opération sans prendre en compte la difficulté de se déplacer dans le milieu. 

Afin de pouvoir espérer l’emporter, les protagonistes doivent donc s’appuyer 
sur la population ; l’un en dépend pour se ravitailler, l’autre pour se renseigner.

L’effectif des troupes étant insuffisant pour tenir le terrain, il est nécessaire 
de s’appuyer sur des supplétifs. L’occupation du territoire étant une nécessité, 
la solution peut être de tout simplement confier celle-ci à ceux qui l’occupent de 
toute façon : la population. Elle est souvent la première à avoir intérêt à un maillage 
efficace : le pirate vivait du pillage des paysans tonkinois, les vietnamiens subissaient 
les exactions des commissaires politiques et la population guyanaise est directement 
touchée par la pollution des cours d’eau au mercure. Ainsi, le meilleur exemple en ce 
sens est la politique menée au Tonkin par le 9e RIMa à la fin du xixe siècle. Après avoir 
mené des grandes opérations qui visaient à chasser le gros des bandes ennemies, des 
postes furent érigés pour interdire à l’adversaire les points clefs du terrain, tels que les 
entrées de vallée. Par la suite, la population fut armée, afin qu’elle puisse empêcher 
les pirates de piller ses greniers.20 

voyages à la Guyane ne peuvent se faire comme en France. On voyage en France au moyen de voitures ; à la 
Guyane, on se sert de la navigation sur les côtes et dans l’intérieur, au moyen des rivières et des canaux. »
20 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, HANOI, 1930, p. 73.
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De la même manière, le lieutenant de La Motte avait conscience des 
agissements de ses adversaires qui cherchaient à mobiliser les paysans dans le cadre 
de la guerre révolutionnaire. Cette tactique commençait par la mise en coupe réglée 
des masses qui passait notamment par la destruction des élites,21 puis la formation 
de troupes irrégulières, avant de finalement créer un corps de bataille capable 
d’affronter directement les troupes françaises.22

Bien que l’orpailleur ne puisse être comparé au commissaire politique Viet-
Minh, il fait peser une menace certaine sur celui qui renseigne à ses dépens : les 
menaces de représailles, si elles sont rarement réalisées vis-à-vis de la population, 
sont toutefois une réalité qui dissuade les locaux de franchement aider les forces 
armées.

Le recrutement local est une des pistes permettant de favoriser la collaboration 
entre la population et les forces armées. Ainsi, face à un adversaire toujours plus 
nombreux, il fut décidé par le haut commandement français en Indochine de 
mobiliser les indigènes, ce qui fut appelé le « jaunissement ».23 Il existait des troupes 

21 De l’autre côté de l’eau, p. 102 
22 Ibid, pp. 102 : « Ensuite vient la formation de petites bandes d’irréguliers qui terrorisent et tiennent la 
campagne, puis d’unités régulières, jusqu’à la constitution d’une puissante armée. »
23 Lombard-Mugnier, Anne-Elisabeth, Lieutenant au 3e Étranger sur la R.C. 4, p. 111 : « La France n’a pas les 

recrutées localement auparavant, tels que les tirailleurs indochinois, dont certains 
avaient participé à la 1re guerre mondiale. L’emploi de supplétifs était d’ailleurs une 
vieille habitude des troupes coloniales. Néanmoins, aucun de ces recrutements n’eut 
l’ampleur de l’effort envisagé par le haut commandement en Indochine.

L’unité du lieutenant de La Motte rentre parfaitement dans cette politique : 
son commando, d’une grosse centaine de partisans, est encadré par cinq européens 
seulement : lui-même et quatre sous-officiers.24 Le recrutement local s’impose 
comme une nécessité quantitative. 

Les locaux constituent néanmoins un atout précieux : à leur maîtrise du 
milieu s’ajoute une connaissance intime de l’adversaire. Ceci est d’autant plus vrai 
que certains sont des renégats. Il en va de même pour le chef actuel : de nombreux 
piroguiers servant au 9e RIMa ne se cachent pas d’avoir travaillé dans leur jeunesse 
au profit des orpailleurs. C’est une véritable force, car ils connaissent les méthodes 
de l’adversaire. 

Le lieutenant de La Motte n’hésitait pas à recruter parmi ses prisonniers 
de guerre.25 Par ailleurs, ses éclaireurs étaient de réels experts aux remarquables 
capacités, se déplaçant à grande vitesse en jungle et s’orientant sans difficulté. De 
même, les marsouins d’origine guyanaise servant à la 1re compagnie du 9e RIMa se 
révèlent très souvent être des pisteurs hors pair,26 orientant leur détachement vers 
des caches devant lesquelles un soldat moins expérimenté serait passé sans déceler 
aucune trace.

On l’a vu, les contraintes imposées par les jungles du Tonkin ou de l’Amazonie 
sont similaires. À ces difficultés, les Armées ont apporté des réponses similaires, 
malgré l’évolution technologique. Afin de protéger ses axes logistiques ou de 
contester la maîtrise du terrain à l’adversaire, les forces armées de Guyane et 
d’Indochine ont ainsi adopté une politique comparable : la création de postes. 

moyens humains et financiers suffisants pour renvoyer des hommes. De Lattre est donc obligé de faire avec les 
moyens du bord, d’où l’idée du “jaunissement”. »
24 De l’autre côté de l’eau, p. 23-24.
25 De l’autre côté de l’eau, p 109.
26 Allègre, Charles (capitaine), Journal de Marche de la 3e section de la 1re compagnie du 9e RIMa, p. 10-12 : 25 et 
26 mai.
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Ceux-ci posent néanmoins des problèmes de fond : il est nécessaire de les 
ravitailler, ce qui alourdit considérablement la logistique et impose de protéger les 
axes en permanence. Par ailleurs, ces points d’appui fixent des effectifs importants 
qui ne sont plus disponibles pour mener des manœuvres. D’autres aspects affectent 
autant le lieutenant de La Motte que le chef en Guyane : le premier de ceux-là est 
le manque de communication. Le lieutenant d’Indochine ne peut espérer aucun 
secours des unités voisines. En effet, bien qu’il dispose d’un poste radio, celui-ci n’a 
pas la puissance nécessaire pour communiquer à une distance suffisante en jungle 
équatoriale.27 De ce point de vue la situation a peu évolué. Une différence majeure : les 
forces actuellement déployées disposent de moyens de communication satellitaire 
qui permettent de prendre liaison en cas d’urgence. Néanmoins, du fait de leurs 
conditions d’utilisation, les détachements ne peuvent être en liaison permanente 
avec le centre des opérations. Il en résulte une grande autonomie, puisque la plupart 
du temps le chef de patrouille rend bien sûr compte des actions de la journée, mais 
décide en pratique de la conduite. On voit donc qu’il existe une réelle continuité 
dans les méthodes, dans l’espace et le temps.

27 De l’autre côté de l’eau, p. 134 : « On m’a généreusement doté d’un poste de radio, un poste 300 qui porterait 
à six ou sept kilomètres s’il fonctionnait, ce qui est rare à cause de l’humidité. Le PC du régiment est à vingt ou 
trente kilomètres à vol d’oiseau. »

En conclusion, on constate que d’Indochine à la Guyane, il n’y a rien de 
nouveau sous le soleil, qu’il soit tropical ou pas. Le milieu hostile impose à la troupe 
un aguerrissement important, afin d’être capable de durer. Il s’agit pour les troupes 
métropolitaines, par définition étrangères au milieu équatorial, de compenser 
leur manque d’expérience. Cela peut se faire en partie par la supériorité tactique 
et technologique, mais cela ne peut être suffisant. Pour réellement espérer défaire 
l’adversaire, il est absolument nécessaire de le comprendre. Il faut donc cerner les 
enjeux qui sont les siens, mais aussi son mode de pensée. Celui qui n’est pas capable 
de se mettre à la place de son ennemi du moment est condamné à réagir, et ne pourra 
donc pas vaincre. Cela semble vrai dans tous les milieux, mais la jungle, parce qu’elle 
réduit l’avantage technique des occidentaux, fait de l’interculturalité une condition 
incontournable de la victoire.
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Anthropologue, enseignante en universités, formatrice, coach et conférencière, 
Marie SERRE est spécialisée sur la gestion de l’altérité. À partir d’un travail de recherche, 
elle a élaboré une méthode de formation à l’interculturalité basée sur l’apprentissage 
transformationnel, ce processus mental au travers duquel l’Homme change ses façons de 
penser et d’agir. Cette méthode vise à gagner en adaptabilité culturelle et à prévenir les risques 
psychosociaux liés à l’expatriation.

Se former à l’interculturalité : 
un apprentissage plus qu’une formation

Il y a tout juste quelques décennies, il était encore possible de passer une vie 
entière sans rencontrer d’étranger. À présent, la mondialisation et l’augmentation 
des flux migratoires rendent une telle isolation peu probable. Par conséquent, 
l’interculturalité est devenue une problématique à laquelle tout un chacun est 
confronté, à titre professionnel et/ou personnel. Savoir la gérer est de fait de plus en 
plus nécessaire au bon fonctionnement des organisations, mais aussi de nos sociétés 
et de leurs institutions.

Cet enjeu représente un défi de taille. D’une part, la gestion de l’interculturalité 
relève de compétences dites « douces » et non « techniques », dont l’observation, le 
dialogue, l’écoute active et l’intelligence émotionnelle. Leur acquisition exige temps et 
investissement personnel. D’autre part, apprendre à gérer l’interculturalité passe par un 
processus mental connu sous le nom d’apprentissage transformationnel. Il s’agit d’un 
processus dont nous avons tous sans le savoir fait l’expérience. Il se déclenche lorsque 
nous sommes confrontés à un « dilemme perturbateur », c’est à dire une expérience 
qui nous pousse à remettre en question notre cadre de référence et à le transformer afin 
d’élaborer des postures et des comportements mieux adaptés à la nouvelle situation. 
L’interculturalité est propice à ce type d’apprentissage puisque la culture est une part 
importante de notre cadre de référence et que la différence culturelle le bouscule. 

Ma méthode de formation est basée sur les modalités de ce processus. Elle vise 
à accompagner l’apprentissage de nouvelles façons de penser et d’agir propices à une 
bonne gestion de la différence culturelle et de ce qu’elle suscite en nous. Dans cette 
approche, une place prépondérante est donnée à l’articulation entre théorie et pratique, 
entre connaissances et expériences.



108 109

Nous allons le voir, les connaissances – issues principalement des sciences 
humaines et sociales – servent à opérer un changement de regard sur la culture et sur 
l’interculturalité. Cette transformation est nécessaire car la représentation courante de 
la culture ne correspond pas à la réalité de son fonctionnement et de la place qu’elle 
occupe dans notre existence. De même, il est important de déconstruire les rouages 
complexes des situations d’interculturalité car cette complexité est souvent méconnue 
et par conséquent, mal gérée. L’objectif est de doter les apprenants d’une vision 
éclairée de ces dimensions complexes de l’existence humaine. Mais les connaissances 
ne suffisent pas. Celles-ci doivent être prolongées dans la pratique avec l’objectif de 
développer de nouvelles compétences cognitives et comportementales. Il s’agit en 
particulier d’apprendre à identifier et à gérer son ethnocentrisme et ses biais cognitifs.

Sortir d’une vision réductrice de la culture

Quand je pose la question « Qu’est-ce que la culture ? », les réponses les plus 
récurrentes sont : la langue, la musique, les traditions, la gastronomie, la façon 
de s’habiller, etc. Ces éléments renvoient à la partie visible de la culture, la partie 
émergée de l’iceberg. Prenons la métaphore couramment utilisée de l’oignon. Les 
habitudes et les codes constituent la peau de la culture. Les normes et les valeurs 
sont dessous, dans les couches internes. Au cœur, il y a les logiques profondes et le 
sens produits par les représentations et les croyances.

Quand je pose la question « Qu’est-ce qu’une croyance ? », les réponses 
convergent majoritairement vers la religion. Historiquement, il est vrai que la religion 
a joué un rôle important dans la construction et l’évolution des logiques culturelles 
profondes des groupes. Néanmoins, les croyances religieuses ne représentent 
qu’une petite partie des croyances collectives que nous mobilisons au quotidien 
pour coopérer les uns avec les autres.

Par exemple28, l’argent est une croyance. En soi, les pièces de monnaie et les 
billets ne sont que des morceaux de métaux et de papier. Ils n’ont de valeur que celle 
que nous leur prêtons symboliquement et collectivement. Et lorsque nous achetons 

28 Exemple tiré du livre Sapiens, une brève histoire de l’humanité de Yuval Norah Harari. Je recommande ce livre 
qui constitue un moyen plaisant, tant sa lecture est aisée, de mieux comprendre comment nous fonctionnons en 
tant qu’espèce et les grands tournants de notre histoire.

du pain à la boulangerie, nous partageons avec le commerçant la même croyance : 
nous pouvons échanger ces morceaux de métaux contre quelque chose d’autre. Nous 
obtenons une baguette et le commerçant de quoi s’approvisionner en farine pour 
faire d’autres baguettes. L’argent est une croyance. Parce qu’elle est aujourd’hui très 
largement partagée, elle nous permet de coopérer à très petite comme à très grande 
échelle. En soi l’argent n’est pas réel, mais parce que nous y croyons collectivement, 
il devient une réalité puissamment agissante.

Comme cet exemple l’illustre, la culture est en grande partie de l’invisible, de 
l’implicite, de l’inconscient. Elle opère telle une paire de lunettes à travers laquelle 
nous interprétons le monde et l’existence. La plupart du temps nous oublions que 
nous l’avons sur le nez et par conséquent, les interprétations qu’elle produit sont 
vécues comme des évidences, des allant de soi. Cela semble naturel, et pourtant 
cela ne l’est pas. La culture est en réalité une construction, transmise et intériorisée. 
Quand on va à la boulangerie, on pense à ce qu’on va y acheter, non au fait qu’on 
partage une croyance avec le boulanger …

Avant de chercher à comprendre la paire de lunettes de l’autre, il est par 
conséquent indispensable de faire l’expérience en soi-même de cette profondeur de 
champ de la culture. Mais prendre conscience de sa paire de lunettes est difficile, 
inconfortable, perturbant. En rendant le monde intelligible, en lui donnant sens, 
la culture nous sécurise, nous rassure. La différence au contraire nous dérange, 
nous fascine aussi parfois, mais souvent nous agace, nous irrite, voire nous agresse. 
L’altérité tricote avec nos émotions car elle nous renvoie à nous-même, à nos grilles 
d’interprétation du monde qu’elle nous pousse à questionner.

En outre, l’altérité est rarement uniquement culturelle. Par conséquent, 
l’interculturalité est profondément complexe à appréhender et à gérer. Surtout si 
nous n’avons jamais eu l’occasion d’apprendre ce qui s’y trame et s’y joue.

Déconstruire la complexité de l’interculturalité

Dans une rencontre interculturelle, chacun est l’autre de l’autre. Les regards 
se croisent plus souvent qu’ils ne se rencontrent car les différences susceptibles de 
perturber et de donner lieu à des incompréhensions sont multiples. Pour y voir plus 
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clair, prenons l’exemple simple d’une rencontre entre deux personnes culturellement 
éloignées l’une de l’autre.

Tout d’abord, au-delà du fait que ces deux personnes ne partagent pas la même 
vision du monde et n’interprètent pas l’existence de la même manière, elles n’ont pas 
les mêmes traits de personnalité, le même vécu, ni les mêmes schémas psychiques. 
Par exemple, l’une peut être introvertie et l’autre extravertie.

Elles ne partagent pas automatiquement non plus les mêmes règles du jeu 
social. Ces règles, en grande partie implicites, codifient les relations sociales. Prenons 
par exemple les interactions entre hommes et femmes. Si tel comportement masculin 
est valorisé dans certains groupes sociaux, il peut être perçu comme anormal dans 
un autre groupe social. Ainsi, selon les contextes culturels mais aussi sociaux – milieu 
populaire ou milieu bourgeois par exemple – ces règles peuvent fortement diverger. 
Il en va de même pour les rapports sociaux de classe, ou encore de « race ».

Issu des sciences naturalistes qui s’évertuaient alors à classifier le vivant, la race 
est un concept appliqué à l’humanité au xviie siècle dans le contexte de l’esclavage 
transatlantique. La génétique a depuis prouvé que ce concept ne renvoie à aucune 
réalité biologique au sein de notre espèce. Pour autant, les catégories raciales héritées 
de ce passé, telles que « blancs » et « non blancs », sont, elles, encore vivaces dans 
l’inconscient collectif. Par conséquent, elles sont encore agissantes dans les rapports 
sociaux dits « de race ». Réside là de mon point de vue une dimension trop souvent 
négligée dans l’interculturalité, dont la non prise en compte peut avoir des effets 
délétères. À titre d’exemple, être blanc ou être noir en Afrique sont des réalités 
différentes. En avoir conscience et savoir le gérer fait la différence sur le terrain.

À cette complexité du jeu social dont les règles ne sont dans ce contexte ni 
explicites ni partagées, s’en ajoute une autre. Les relations internationales sont 
rarement équilibrées. Comme le dit l’anthropologue Annamaria Rivera29 : « Ce ne 
sont pas les cultures qui entrent en contact, mais des groupes d’individus qui, au-delà de leurs 
différences culturelles, occupent des places différentes dans un système de relations sociales 
marqué par l’inégalité. »

29 Annamaria Rivera, « Culture », dans René Galissot, Mondher Kilani, Annamaria Rivera, L’imbroglio 
ethnique en quatorze mots clés, Édition Payot Lausanne, 1997, 294p., pp 63-82.

Par ailleurs, dans cette rencontre, chacun arrive équipé d’une représentation de 
l’Autre et d’une représentation que l’Autre a de Soi, faites de croyances, de stéréotypes 
et de préjugés. Ces représentations erronées favorisent elles aussi les malentendus et 
les maladresses.

Enfin, chacun arrive aussi dans cette rencontre avec des objectifs différents 
parce qu’ils sont pensés à travers des paires de lunettes différentes et qui peuvent 
converger ou au contraire diverger.

Avec autant d’altérités, autant d’implicite et autant de logiques inconscientes, 
il est assurément difficile de coopérer efficacement. Pour naviguer dans ce type de 
situations, il est utile d’avoir des grilles de compréhension éclairant leur complexité. 
Mais il est aussi nécessaire d’apprendre à gérer sa propre subjectivité.

Gérer son ethnocentrisme et ses biais cognitifs

L’ethnocentrisme est la tendance universelle chez l’Homme à privilégier 
les normes, les valeurs, les règles et les croyances de son groupe d’appartenance. 
En situation d’interculturalité, il faut être capable d’adopter une posture de refus 
d’ethnocentrisme, c’est-à-dire refuser consciemment de penser que sa paire de 
lunettes est la norme ou qu’elle est mieux que celle de l’autre. Mais ce n’est pas si 
facile car comme nous l’avons vu, la culture est en grande partie de l’implicite, voire 
de l’inconscient.

Pour le refuser, il faut donc d’abord apprendre à repérer son ethnocentrisme. 
Cela passe par la pratique répétée d’exercices favorisant le développement de 
compétences métacognitives. La métacognition est la capacité à penser sa propre 
pensée. Il est aussi nécessaire de déconstruire son ethnocentrisme en prenant 
conscience de ce dont notre paire de lunettes est composée. Bien sûr, il est 
impossible d’avoir pleinement conscience de tout ce dont elle est faite, mais certaines 
représentations culturelles sont particulièrement handicapantes en situation 
d’interculturalité. Il s’agit donc de passer, sur certains points clés, de la croyance à la 
connaissance.
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Par exemple, il existe dans l’inconscient collectif occidental une croyance 
ancrée depuis l’antiquité qui s’avère ici particulièrement pertinent de remettre en 
question : l’Homme est un être rationnel. Nous sommes effectivement des êtres 
dotés de raison, mais nous sommes beaucoup moins rationnels qu’on ne le pense. 
Il est en effet fréquent que notre cerveau traite les informations qu’il reçoit de façon 
distordue. Ce type de distorsion porte le nom de « biais cognitifs ».

Un biais cognitif est un raccourci de pensée, une façon déformée d’interpréter 
la réalité. Il existe un grand nombre de biais cognitifs et la situation d’interculturalité, 
en particulier en expatriation, est très propice à leur activation dans notre cerveau. 
Elle combine en effet deux dynamiques qui les favorisent : trop d’informations à 
traiter et pas assez de sens pour interpréter ces informations.

En situation d’expatriation, notre cerveau reçoit beaucoup d’informations 
puisque tout est nouveau : les codes, les normes, les valeurs, les règles du jeu social, la 
langue aussi souvent. Dans ce cas, nous avons tendance à être attiré par les détails qui 
confirment nos croyances préexistantes. Et lorsque nous manquons de sens pour 
interpréter ce flux de nouvelles données, nous avons tendance à remplir les manques 
avec des généralités, des stéréotypes et des préjugés. Nous avons alors l’illusion 
de comprendre le contexte culturel dans lequel nous sommes et multiplions les 
malentendus, voir les impairs, sans nécessairement nous en rendre compte.

Pour conclure, savoir gérer l’interculturalité requiert des compétences 
complexes et variées. Être sensibilisé au fonctionnement de son ethnocentrisme 
et de ses biais cognitifs ne suffit pas. Un apprentissage transformationnel de ses 
façons de penser et d’agir en situation interculturelle est nécessaire. Or, plus cet 
apprentissage est fait de façon consciente et volontaire, plus il s’opère rapidement et 
gagne en profondeur et en durabilité. Accompagner les apprenants à chaque étape 
de ce processus est donc central et cet accompagnement s’opère au travers d’allers-
retours entre connaissances et expériences. Ainsi, ce type d’approche se situe aux 
confins de la formation et de l’auto-formation.

À bien des égards, cet apprentissage est déstabilisant et perturbant. Il demeure 
que ce travail sur soi est incontournable car l’interculturalité se gère d’abord, entre 
nos deux oreilles.

Grand témoin
Le général de corps d’armée François-Xavier Le PELLETIER de WOILLEMONT 

est secrétaire général adjoint de la défense et de la sécurité nationale depuis 2018. Officier des 
Troupes de marine, il est projeté plusieurs fois en opération en Afrique de l’Ouest et centrale, 
en Nouvelle-Calédonie, et dans les Balkans. En 2010, il est nommé chef d’état-major de la 
Force intérimaire des Nations unies au Liban et représentant militaire de la France au Liban. 
Il prend le commandement de l’opération BARKHANE en 2016.

« Quand le général Garnier me proposa d’intervenir à ce colloque, une image 
vint à mon esprit : à Hanoï, il ne reste plus que deux rues portant un nom français, 
dont la rue Alexandre de Rhodes. Ce jésuite français, né en Avignon, rédigea en 1651 
le premier dictionnaire annamite portugais en alphabet latin. Cela permit au Vietnam 
de se différencier, d’échapper à l’emprise chinoise et de développer son commerce 
international. Il me semble qu’il représente un bel exemple d’interculturalité.

L’EMSOME s’est saisi à juste titre de ce thème il y a quelques années. 
D’évidence, l’interculturalité sert notre action militaire. Elle est particulièrement 
importante pour l’armée française, qui agit et combat loin de chez elle. En outre, 
notre armée a l’ambition d’entraîner d’autres armées au sein de l’Europe, en 
partenariat. La notion d’interculturalité est donc centrale pour son action, mais 
aussi pour son ambition militaire au service de l’ambition politique française pour 
l’Europe. L’interculturalité nous est également utile sur un autre plan, à un niveau 
plus stratégique, pour modeler un environnement géostratégique plus favorable, ou 
du moins, moins hostile. 

Au plan opérationnel tout d’abord, l’interculturalité nous permet d’ajuster 
notre action au cadre dans lequel elle se déroule. En effet, à travers notre action 
militaire, parfois menée en commun avec d’autres armées, nous suivons l’objectif 
d’agir mieux ensemble et d’agir mieux chez l’autre. 

Agir mieux ensemble résulte directement de l’interculturalité mise au profit de 
l’interopérabilité. Cela demande du temps et un investissement conséquent, pour 
comprendre et maitriser les clés de lecture des réactions de nos partenaires, mais aussi 
de nos adversaires. L’interculturalité a l’intérêt de nous aider à comprendre ce qu’il 
fait et d’anticiper ce qu’il fera, et de faire en sorte que nos intentions soient comprises 
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par lui. Ainsi, l’interculturalité sert avant tout à éviter une forme d’isolement à laquelle 
nous sommes de plus en plus confrontés dans nos opérations. En particulier, nous 
souffrons d’un isolement physique, abrités derrière nos bastions, d’un isolement 
linguistique (sauf en Afrique francophone) et d’un isolement culturel. Il convient 
alors de chercher à rompre ce triple isolement pour remplir la mission avec le plus 
d’efficacité.

L’isolement physique résulte de notre nécessité à protéger nos unités. 
Cependant, cette volonté nous écarte de la proximité avec la population. Il faut donc 
trouver un équilibre pour conserver malgré tout une proximité avec elle. Ensuite, 
nos unités tournent très vite en opération  : elles suivent un rythme opérationnel 
extrêmement intense, alors que seul le temps permet d’approfondir et d’acquérir 
des connaissances, même modestes, d’une culture autre que la sienne. Je porte 
donc un intérêt tout particulier aux missions de longue durée. De tels postes sont 
nécessaires pour que des personnes vivent véritablement au sein d’autres cultures 
et s’en enrichissent.

L’opération Barkhane représente le summum d’interopérabilité : les unités 
françaises y combattent de plus en plus avec leurs partenaires africains, d’où le fait 
que nous préférons désormais le terme de « partenariat » à celui « d’assistance » 
pour définir nos missions. Le fait de combattre ensemble permet d’ailleurs de 
dépasser les cultures, en raison des dangers qu’il induit.

Une armée est solide par sa chaîne hiérarchique et tient sur le terrain par ses 
cadres de contact. Dans l’opération Barkhane, nous avons fait effort sur cet échelon, 
non pas de formation, mais de binômage des lieutenants-chefs de section des unités 
maliennes à Gao avec les unités françaises. Cet exercice interculturel quotidien se 
révéla véritablement efficace.

À leur arrivée sur le théâtre, le commandant de la force présente aux unités 
l’esprit de la mission. Systématiquement, je les invitais à conserver le plus grand 
respect pour les populations au sein desquelles nous agissions. S’il était assez illusoire 
de pouvoir les connaître en profondeur, du moins devions-nous garder un grand 
respect pour ces populations très différentes des nôtres et au profit desquelles nous 
agissions. Pour autant, je ne pense pas que dans le cadre de l’opération Barkhane, 

l’armée française ait à gagner les cœurs et les esprits. De mon point de vue, il s’agit 
plutôt de l’objectif des armées africaines. Certes, nous devons être acceptés et 
respectés, mais à notre départ, ce seront bien aux armées nationales du Sahel d’avoir 
gagné le cœur des populations. Dans cet objectif, nous essayions toujours d’associer 
ou de mettre en avant les armées du pays ou du continent.

Barkhane est une opération régionale qui œuvre avec les armées du G5 Sahel, 
réunissant cinq pays et cinq cultures différentes. Ces États possèdent leurs cultures 
propres. L’origine sahélienne rassemble les protagonistes, mais tous les Sahéliens ne 
se ressemblent pas. Ils peuvent aussi rencontrer entre eux des problèmes culturels de 
compréhension ou de respect. En réalité, leur véritable lien était la langue française. 
En l’absence de cette langue commune, nous n’aurions que très difficilement pu 
mener à bien nos opérations. Dans la formation des armées de cette région-là,  
le français est un impératif pour rester interopérable et interculturel.

Pour finir, Je pointe un risque dans l’interculturalité : à force d’être trop 
interculturelles, les unités françaises pourraient être gagnées à la cause d’une partie 
des populations au milieu desquelles elles sont envoyées en opération. Pourtant, 
l’armée française n’a pas vocation à être l’amie de quelqu’un, mais à remplir une 
mission fixée par le pouvoir politique.

Enfin, j’invite à la plus grande modestie : n’oublions pas que l’armée française 
en Côte d’Ivoire était désignée sous le nom « On est où, là ? », en référence à notre 
propension à poser cette question à chaque fois que nous entrions dans un village. 

L’interculturalité nous sert également pour façonner un monde qui nous 
convienne. Le monde qui se dessine n’est pas ouvert, mais marqué par l’affirmation 
des identités et des cultures. Cette tendance se profile non seulement chez les 
pouvoirs en place, mais aussi chez les peuples qui réclament cette affirmation 
d’identité. Nous la constatons aussi dans la société française, maintenant très 
divisée. Cela rend le dialogue plus délicat. En tant qu’Occidentaux et militaires, nous 
devons apprendre cette nouvelle grammaire. Nous ne sommes plus dominants 
culturellement, et sommes appelés à un nouvel équilibre. D’une part, nous 
avons tous besoin d’enracinement, comme l’a bien montré Simone Veil dans son 
ouvrage, L’Enracinement, besoin exacerbé par la mondialisation. Il convient donc 
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de reconnaître ce besoin primaire tout en précisant qu’il ne s’oppose en rien à 
l’interculturel. 

Car d’autre part, nous devons promouvoir, sans complexe ni arrogance, 
certaines de nos valeurs qui restent universelles, même si elles s’expriment 
différemment selon les cultures. Je pense notamment à l’État de droit et au 
multilatéralisme. Il vaut mieux essayer de régler les conflits par le droit international 
et la négociation que par le rapport de forces et par la force, qui est la tendance 
actuelle dans le monde. En tant que militaires d’une nation occidentale, nous avons 
intérêt à promouvoir cette approche fondée sur des valeurs occidentales à visées 
universalistes, telle que le respect de la dignité de la personne humaine.

Comment le monde se dessine-t-il ? Vers quoi voulons-nous tendre ? La 
France choisit clairement son camp, en réponse aux fortes attentes suscitées par la 
montée de nouvelles puissances, de nouveaux rapports de force et de l’inquiétude 
générale. La France et l’Union européenne peuvent et doivent porter ces valeurs.

Enfin, ne doutons pas des richesses de notre culture ni de ce que nous 
sommes. Se reconnaître héritier permet d’accueillir l’autre chez nous. La pratique de 
l’interculturalité nécessite de connaître sa propre culture.

Nous n’épuiserons jamais le sujet de l’interculturalité, dont la réflexion s’avère 
être de plus en plus nécessaire dans la période actuelle. Je terminerai néanmoins mon 
propos par une citation d’un de mes chefs passés : « On n’est pas là pour distribuer des 
bonbons ». Ce message était compris par nos adversaires.

Je vous remercie. »

Remise du prix de l’interculturalité

Depuis plusieurs années, il est de tradition que les officiers des 
Troupes de marine partant en première mission de longue durée rédigent 
un mémoire, communément appelé mémoire outre-mer. Ce dernier a pour 
but de susciter un travail de réflexion qui pourra aiguiser leur sens critique 
dans leurs expériences futures et leurs responsabilités à venir, et d’améliorer 
les connaissances de l’armée de Terre sur les territoires d’outre-mer. Depuis 
2014, ce retour d’expérience est récompensé par « le Prix de l’interculturalité 
» de l’État-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger, auprès de deux 
catégories : les officiers issus de l’arme des Troupes de marine et les volontaires 
(non-officiers, non-Troupes de marine ou personnel civil). Ce prix donne ainsi 
une plus grande importance au travail demandé et en assure une plus large 
diffusion au sein des Troupes de marine, de l’armée de Terre, en interarmées 
ou encore dans les milieux universitaires.

En 2019, vingt-huit mémoires ont été rédigés par des officiers des Troupes 
de marine, et neuf par des volontaires.

Parmi les trois lauréats des officiers de Troupes de marine, le capitaine 
Allègre a reçu le prix de l’interculturalité pour son étude comparative entre 
les chefs de section engagés au Tonkin il y a quelques décennies et sa propre 
expérience lorsqu’il était en séjour au 9e régiment d’infanterie de marine en 
Guyane. Le deuxième lauréat est le capitaine de Nazelle, affecté en Nouvelle-
Calédonie au sein du régiment du service militaire adapté, dispositif d’insertion 
socioprofessionnel au profit des jeunes des outre-mer. Son approche originale 
s’intéressait au chant en tant que facteur d’intégration au sein du service 
militaire adapté. Enfin, le troisième lauréat est le capitaine Prédignac, affecté à 
La Réunion dans un régiment du service militaire adapté. Son sujet consistait 
à imaginer comment l’île de La Réunion pouvait sortir de la monoculture 
dans laquelle elle était engagée. Les sujets, assez variés, laissent une place à 
l’originalité.
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Le lauréat de la catégorie des volontaires est le commissaire principal 
Christophe Lemagnent, qui a rédigé son mémoire sur la pertinence et la 
soutenabilité du modèle économique actuel de Côte d’Ivoire, où il est affecté.

Commissaire principal Christophe Lemagnent

La Côte d’Ivoire pèse pour 40 % du PIB en UEMOA, incarnant une position 
semblable à l’Allemagne en Europe, en Afrique de l’Ouest. Son économie, 
gouvernée par une administration libérale incarnée par le président Ouattara, 
est animée par un engrenage central  : le secteur primaire. En effet, l’agriculture 
stimule par le jeu d’interdépendances les deux autres secteurs d’activités. Les 
indicateurs macro-économiques attestent d’une croissance indéniable des 
richesses ivoiriennes. Cette embellie du PIB depuis 2012 est néanmoins ternie 
à l’étude de son modèle social. La Côte d’Ivoire tarde en effet à concentrer ses 
efforts sur sa protection sociale et plus largement sur le bien-être de ses habitants. 
Contrairement aux engagements ratifiés lors la déclaration d’Abuja en 2001, elle 
ne consacre toujours pas les 15 % de son PIB promis à la santé publique. Par 
conséquent, la médecine traditionnelle reste un premier recours, la médecine de 
ville et hospitalière ne permettant pas le plein traitement de la demande de soins. 

La Côte d’Ivoire connaît aussi un problème d’équité, puisqu’en retrait par 
rapport à l’ensemble des pays de l’UEMOA sur la position de la femme. Par 
exemple seules douze femmes sur cent sont parlementaires, alors que la moyenne 
de la zone se situe à 45 %.

Enfin, la pérennité de son modèle économique d’ici 2030 risque d’être mise 
à mal par trois difficultés. La première est d’ordre climatique : le réchauffement 
éponyme pourrait menacer à court terme son modèle agricole. La deuxième : la 
corruption systémique et l’économie informelle entravent la collecte par l’État des 
ressources nécessaires au financement de l’éducation et de la protection sociale. 
La troisième : l’affirmation de l’État de droit et la probité de la force publique 
constituent deux enjeux cruciaux. Bien que dotée depuis novembre 2016 d’une 
constitution vertueuse et moderne, inspirée des idées de Michel Debré, le 
législateur ivoirien peine à publier des décrets d’application pourtant nécessaires. 

La Côte d’Ivoire est aujourd’hui la deuxième économie d’Afrique de l’Ouest 
et affiche le deuxième taux de croissance dans le monde. Pour ravir un « deuxième 
miracle ivoirien », le pays devra s’attacher à placer l’humain au cœur de ses 
objectifs de croissance. L’instauration d’une justice sociale et la mise en œuvre 
d’une politique volontariste en matière de redistribution des ressources en sont 
les principales clés de voûte. 
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Clôture du colloque

« Clôturer une journée d’une telle densité relève d’une véritable gageure. 
De façon générale, cette journée nous a permis d’expliquer notre intérêt pour 
l’interculturalité, la manière de la mettre en place et de lancer quelques axes de 
réflexion ou d’action dans les milieux militaire et civil.

Le monde connaît une phase de mondialisation qui s’oppose au traité de 
Westphalie, qui se fondait sur une reconnaissance étatique juridique à laquelle 
manquaient les reconnaissances politique et culturelle. Cette première phase de 
l’histoire aboutit à des relations dominées par la compétitivité, la hiérarchisation, 
la charité et, parfois, l’humiliation. La mondialisation marque cependant une 
césure avec cette période. Il convient de s’y adapter avec les nécessités d’inclusion, 
d’interdépendance et de mobilité. L’altérité concerne tous les pays, y compris ceux 
considérés comme faibles, qui montent en importance et nous incitent à nous 
questionner sur leurs forces par rapport aux pays forts.

Un autre intérêt de l’interculturalité réside dans la connaissance de soi-
même. En tant que telle, elle agit comme un accélérateur de conscience. Il est 
indispensable de comprendre que nous sommes « l’autre de l’autre » pour 
atteindre nos objectifs, y compris dans le monde diplomatique. Les enjeux sont 
multiples, que ce soit pour les opérations de maintien de la paix, les relations 
internationales, que l’on se situe dans le monde des entreprises ou au niveau 
stratégico-tactique. La prise en compte de l’interculturalité repose sur notre 
capacité d’adaptation, qui nécessite mesure, recul, patience, recherche d’une 
appréciation de soi-même par autrui, et consensus ou persuasion par opposition 
au conflit, à éviter absolument. La connaissance de l’autre requiert également un 
effort sur soi et dépend de notre capacité à l’aimer, capacité que nous pouvons 
rapprocher à notre niveau miliaire de nos relations avec nos subordonnés : il faut 
savoir les comprendre pour les aimer, et les aimer pour les comprendre. Tout ceci 
participe à l’élaboration d’une communauté de valeurs qui nous permettra de 
mieux nous comprendre, et donc d’être plus efficaces.
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Parmi les axes d’amélioration, la notion de formation est revenue plusieurs 
fois au travers de témoignages ou de propositions. Ces expériences du monde 
militaire pourraient peut-être profiter au monde civil et susciter quelques 
échanges.

Je retiens aussi la nécessaire mixité ou féminisation de nos armées pour régler 
des problèmes qui, apparemment, ne peuvent l’être quand les bataillons ne sont 
composés que d’hommes. Cela mérite certainement une réflexion approfondie.

La nécessité de renoncer à tout jugement apparaît indispensable. Certes, tout 
cela doit être concrétisé pour être plus compréhensible et palpable. Cependant, 
vos témoignages illustraient efficacement cette exigence personnelle. Nous devons 
les insérer dans notre formation pour la rendre plus concrète et compréhensible.

Je retiens aussi que l’homme s’enrichit de toute expatriation. Notre capital 
des Troupes de marine se fonde sur les expériences de chacun, tous grades 
confondus, qui ont abouti à la création de l’EMSOME. L’EMSOME les fait 
ensuite fructifier pour progresser dans les échanges interculturels et améliorer 
directement l’efficacité opérationnelle. L’interculturalité nous rend également 
capables de nous mettre à la place de l’ennemi. Non seulement elle nous fait 
gagner en efficacité dans l’association avec nos partenaires, mais aussi face à des 
ennemis potentiels.

La France et son armée de Terre, et particulièrement l’arme des Troupes 
de marine, sont assez bien placées dans le développement de l’interculturalité en 
raison de l’expérience acquise et des axes dessinés pour l’avenir. Nous voulons rester 
présents sur l’outre-mer et l’étranger pour faire perdurer la notion de puissance de 
la France. L’expérience que nous menons également à travers les collaborations et 
les partenariats militaires opérationnels montre bien la nécessité de continuer à 
mieux les comprendre et les accompagner, jusqu’au combat s’il le faut.

L’interculturalité renvoie enfin aux convictions personnelles, afin de ne 
pas perdre son âme, notamment par rapport à la population, car elle interroge 
directement nos valeurs universelles ainsi que nos valeurs propres.

Je remercie tous nos intervenants au nom du général Garnier, de l’EMSOME 
et en votre nom. Je les remercie de la richesse et de la complémentarité de leurs 
propos. Je remercie enfin les deux animateurs de cette journée, qui se sont 
fortement investis pour faire de celle-ci un véritable succès. »

 Colonel Christophe Follet, 
colonel adjoint au général commandant l’état-major spécialisé  
pour l’outre-mer et l’étranger
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