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LeS rèGLeS du Jeu SocIAL

— 11e juré (se levant) : Je vous demande pardon, puisqu’on en parle…

— 10e juré (l’interrompant et l’imitant) : Oh l’autre, avec son « je vous 
demande pardon » ! Qu’est-ce que vous avez à être poli comme ça ?

— 11e juré (regardant l’autre droit dans les yeux) : Je suis poli pour les 
mêmes raisons que vous, vous ne l’êtes pas. J’ai été élevé comme ça.

Reginald Rose, Douze hommes en colère

Écrite en 1953, la célèbre pièce de théâtre américaine Douze hommes en 
colère a été portée à l’écran avec Henry Fonda dans le rôle principal. 
L’action se passe dans la salle de délibération du jury d’un tribunal new-
yorkais. Douze jurés, qui ne se connaissent pas, doivent décider à l’una-
nimité de la culpabilité ou de l’innocence d’un adolescent noir accusé 
de meurtre. L’extrait ci-dessus est tiré du second et dernier acte, alors 
qu’émotions et sentiments sont exacerbés. On assiste à l’affrontement 
entre le juré n° 10, un garagiste, et le juré n° 11, un horloger originaire 
d’Europe centrale, sans doute autrichien. Le garagiste s’agace de l’ex-
trême politesse de l’horloger, qu’il estime exagérée. Quant à l’horloger, 
il ne peut agir autrement car, même s’il vit depuis longtemps dans son 
pays d’adoption, il ne peut se défaire de l’éducation qu’il a reçue, du 
modèle de comportement qui s’est imprimé en lui.

ST321-7414-Livre.indb   13 29/07/10   07:22

© 2010 Pearson Education France – Cultures et organisations – Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov



14 Cultures et organisations

des états d’esprit différents mais des problèmes 
communs

Notre monde voit s’affronter en permanence des individus, des groupes 
et des nations qui pensent, ressentent et agissent de façon différente. 
Parallèlement, tels nos douze hommes en colère, ces individus, groupes 
et nations sont confrontés aux mêmes problèmes, qu’ils ne peuvent 
résoudre qu’en coopérant. Les préoccupations écologiques, économiques, 
militaires, sanitaires et climatiques ne s’arrêtent pas aux frontières natio-
nales ou régionales. Faire face aux menaces d’une guerre nucléaire, du 
réchauffement de la planète, du crime organisé, de la pauvreté, du ter-
rorisme, de la pollution des mers et des océans, de l’extinction des 
espèces, du sida ou d’une récession mondiale exige des dirigeants de 
nombreux pays qu’ils trouvent des terrains d’entente. Pour mettre en 
œuvre les décisions prises, ces dirigeants doivent, quant à eux, s’appuyer 
sur de puissants groupes de soutien.

Pour trouver des solutions applicables dans le monde entier, il est 
indispensable de comprendre les différentes façons de penser, de ressen-
tir et d’agir des dirigeants et de leurs partisans. Il n’est que trop fréquent 
d’aborder les questions de coopération économique, technologique, 
médicale ou biologique sous un angle purement technique. Une des 
raisons pour lesquelles tant de solutions ne fonctionnent pas, ou sont 
inapplicables, est que les décideurs, quels qu’ils soient, ne prennent pas 
en compte le mode de pensée de leurs partenaires.

L’objectif de cet ouvrage est de permettre d’appréhender les diffé-
rentes façons de penser, de ressentir et d’agir des habitants de notre 
planète. Bien que les modes de pensée soient d’une extrême diversité, 
nous allons montrer que celle-ci repose sur une structure qui peut servir 
de point de départ à une compréhension mutuelle.
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  Les règles du jeu social 15

La culture, une programmation mentale

Tout au long de notre vie, nous ne cessons d’acquérir des modèles de 
pensée, d’exprimer nos sentiments et d’envisager l’action. Nous portons 
en nous la plupart de ces modèles depuis la plus tendre enfance, période 
de la vie où nous sommes le plus ouverts à l’apprentissage et à l’assimi-
lation. Dès que notre esprit est imprégné de certains schémas de penser, 
de ressentir et d’agir, il nous faut les désapprendre pour en intégrer de 
nouveaux. Or, il est plus difficile de désapprendre que d’apprendre.

Par analogie avec la programmation informatique, et pour reprendre 
le sous-titre de cet ouvrage, programmation mentale, nous appellerons ces 
schémas programmes mentaux. Bien sûr, cela ne signifie en rien que nous 
sommes programmés tels des ordinateurs. Notre comportement n’est 
que partiellement déterminé par nos programmes mentaux car nous 
pouvons tous nous en écarter et réagir de façon originale, créative, 
destructrice ou inattendue. La programmation mentale dont il est ici 
question ne concerne que les réactions que nous pouvons avoir et com-
prendre en fonction de notre passé.

Nos programmes mentaux découlent de l’environnement social dans 
lequel nous grandissons et des expériences que nous faisons tout au long 
de notre vie. Notre programmation commence au sein de la famille, 
puis se poursuit dans le quartier, à l’école, dans les groupes de jeunes, 
sur nos lieux de travail et dans la vie en communauté. L’horloger euro-
péen dont il est question au début de ce chapitre est originaire d’un pays 
et le produit d’une classe sociale qui, tous deux, considèrent que la 
politesse est une valeur capitale. La plupart des gens issus du même 
environnement réagiraient de la même manière. Au contraire, le gara-
giste américain, qui s’est battu pour échapper à la misère, a développé 
des programmes mentaux fort différents. Il existe autant de programmes 
mentaux que d’environnements sociaux pour les façonner.

La culture est un synonyme courant de ce type de programmation 
mentale. Ce terme latin, doté de plusieurs sens, renvoie au travail de la 
terre. Dans la majorité des langues occidentales, culture est généralement 
synonyme de « civilisation » ou « de raffinement de l’esprit », ce dernier 
étant notamment le produit de l’éducation, de l’art et de la littérature. 
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16 Cultures et organisations

C’est la culture au sens strict du terme. Toutefois, au sens de program-
mation mentale, la culture revêt une signification infiniment plus large, 
communément admise par les sociologues et, notamment, les anthro-
pologues.1 C’est ce sens-là que nous utiliserons dans cet ouvrage.

L’anthropologie sociale et culturelle, ou ethnologie, est l’étude des 
sociétés humaines, en particulier – mais pas uniquement – des sociétés 
traditionnelles ou « primitives ». En anthropologie sociale, la culture est 
un terme générique qui désigne l’ensemble des façons de penser, de 
ressentir et d’agir évoquées précédemment. Le terme renvoie bien sûr 
aux activités supposées élever l’esprit, mais aussi aux actes ordinaires de 
la vie quotidienne : saluer, manger, montrer ou cacher ses sentiments, 
garder une certaine distance physique avec autrui, faire l’amour ou 
veiller à une bonne hygiène corporelle.

La culture est toujours un phénomène collectif car elle est partagée, 
au moins partiellement, par les individus qui vivent ou ont vécu dans 
le même environnement social que celui où ils ont fait leur apprentis-
sage. La culture rassemble les règles non écrites du jeu social, c’est la 
programmation collective de l’esprit qui différencie les membres d’un groupe 
des membres d’un autre groupe.2

La culture n’est pas innée, elle s’acquiert. Elle n’est pas inscrite dans 
les gènes d’un individu, mais se nourrit de son environnement social.3 
Il faut faire la distinction entre culture et nature humaine, mais aussi 
entre culture et personnalité d’un individu (voir figure 1.1). Quant à 
savoir avec précision où se situe la frontière entre nature et culture, 
entre culture et personnalité, les spécialistes des sciences humaines en 
débattent encore.4

Du professeur russe à l’aborigène australien, la nature humaine est 
ce que tous les êtres humains ont en commun, elle représente l’univer-
salité de la programmation mentale de tout individu. Elle est inscrite 
dans nos gènes et, pour en revenir au langage informatique, notre fonc-
tionnement physique et psychologique dépend du « système d’exploita-
tion ». L’aptitude humaine à ressentir la peur, la colère, l’amour, la joie, 
la tristesse et la honte, à éprouver le besoin d’être en société, de jouer 
et de bouger, mais aussi la facilité avec laquelle nous observons notre 
environnement et en parlons avec d’autres êtres humains, tout cela 
appartient au même niveau de programmation mentale. Toutefois, la 
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interfère sur ce que nous faisons de cette sensibilité, sur la façon 
dont nous observons, dont nous exprimons la peur et la joie, etc.

D’un autre côté, la personnalité d’un individu se compose d’un 
ensemble unique de programmes mentaux, spécifique à chaque être 
humain. Elle se fonde sur des traits de caractère innés, le code génétique, 
mais aussi sur des acquis. L’acquis étant tout ce qui se transforme sous 
l’influence d’une programmation (culture) collective mais aussi d’expé-
riences personnelles uniques.

Si les caractéristiques culturelles ont longtemps été considérées 
comme innées, c’est qu’il fut un temps où philosophes et érudits ne 
savaient expliquer autrement la remarquable permanence des différents 
modèles culturels humains. Ils sous-estimaient l’incidence des connais-
sances et expériences transmises ou enseignées d’une génération à 
l’autre. L’importance du rôle imparti à l’hérédité est exagérée dans la 
pseudo-théorie des races, responsable, entre autres, de l’Holocauste per-
pétré par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les conflits 
ethniques reposent souvent sur des arguments infondés de supériorité 
et d’infériorité culturelle.

Figure 1.1  Les trois niveaux d’un caractère unique dans la programmation mentale 
humaine
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18 Cultures et organisations

Aux États-Unis, des débats scientifiques ont régulièrement lieu 
pour déterminer si certains groupes ethniques, notamment les Afro-
Américains, seraient génétiquement moins intelligents que d’autres, en 
particulier les Blancs.5 Toutefois, les arguments avancés pour justifier 
les différences génétiques font que les Asiatiques vivant aux États-Unis 
sont en moyenne plus intelligents que les Blancs. Il est cependant extrê-
mement difficile, voire impossible, d’élaborer des tests d’intelligence 
dépourvus de tout lien culturel. De tels tests ne devraient refléter que 
les aptitudes innées et être insensibles aux différences liées à l’environ-
nement social. Aux États-Unis, les Afro-Américains sont bien plus 
nombreux que les Blancs à grandir dans un environnement socialement 
défavorisé, une influence culturelle qu’aucun test connu ne peut pallier. 
La même logique s’applique aux différences d’intelligence entre groupes 
ethniques dans d’autres pays.

Symboles, héros, rituels et valeurs

Les différences culturelles s’expriment de plusieurs façons. Parmi les 
nombreux termes employés pour décrire les manifestations de la culture, 
on peut en retenir quatre dont l’association permet de cerner assez 
précisément le concept dans sa totalité : les symboles, les héros, les 
rituels et les valeurs. Représentés sous la forme de pelure d’oignon sur 
la figure 1.2, on peut voir que les symboles forment la couche la plus 
superficielle et que les valeurs sont au cœur de la culture, héros et rituels 
se situant entre les deux.

Les symboles sont des mots, des attitudes, des images ou des objets 
porteurs d’une signification particulière que seuls peuvent reconnaître 
comme telle ceux qui partagent une même culture. Les termes qu’em-
ploie une langue ou un jargon appartiennent à cette catégorie, au même 
titre que la façon de s’habiller et de se coiffer, que les drapeaux et les 
signes d’appartenance à une classe sociale. De nouveaux symboles appa-
raissent aussi vite que d’autres disparaissent ; ceux d’un groupe culturel 
sont régulièrement copiés par d’autres groupes. C’est la raison pour 
laquelle les symboles, représentés à la périphérie, composent la couche 
la plus superficielle de la figure 1.2.
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Symboles

Héros

Rituels

Valeurs

Pratiques

Figure 1.2  La structure en pelure d’oignon : représentation des différentes 
manifestations de la culture

Les héros sont des personnes, vivantes ou mortes, réelles ou imagi-
naires, dont certaines caractéristiques sont extrêmement prisées dans 
une culture. Ils ont ainsi valeur de modèles, qu’il s’agisse de Barbie et 
de Batman ou, au contraire, de Snoopy aux États-Unis, d’Astérix en 
France ou d’Ollie B. Bommel aux Pays-Bas. Tous sont des héros culturels. 
À l’ère de la télévision les apparences sont plus que jamais devenues 
primordiales dans le choix des héros.

Les rituels sont des activités collectives qui, si elles n’ont aucune 
utilité technique pour atteindre le but recherché, n’en sont pas moins 
indispensables socialement. Les rituels ne possèdent d’autre fonction 
que d’être des rituels, tels notamment la façon de saluer et de présenter 
ses respects, les cérémonies sociales et religieuses. Les réunions politiques 
ou les rencontres de travail organisées pour des motifs apparemment 
rationnels remplissent souvent une fonction rituelle, comme celle de 
renforcer la cohésion du groupe ou de permettre aux dirigeants d’asseoir 
leur autorité. Dans les relations de tous les jours et dans la transmission 
des croyances, le discours, c’est-à-dire la façon dont la langue est utilisée 
à l’oral comme à l’écrit, est un rituel.6
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20 Cultures et organisations

Dans la figure 1.2, symboles, héros et rituels ont été regroupés sous 
l’appellation de pratiques. Si celles-ci pratiques peuvent être identifiées 
par un observateur extérieur, leur signification culturelle reste néan-
moins imperceptible car elle réside précisément et uniquement dans la 
façon dont les initiés les interprètent.

Comme l’indique la figure 1.2, les valeurs sont au cœur d’une culture. 
Une valeur est une tendance affirmée à préférer un certain état des 
choses. Sentiments et émotions sont des valeurs avec, en outre, un 
aspect positif et un aspect négatif. Elles opposent :

• le bien et le mal ;
• le propre et le sale ;
• la sécurité et le danger ;
• l’admis et l’interdit ;
• la décence et l’indécence ;
• le moral et l’immoral ;
• le beau et le laid ;
• le naturel et le contre nature ;
• le normal et l’anormal ;
• le logique et le paradoxal ;
• le rationnel et l’irrationnel.

La figure 1.3 nous montre quand et où nous acquérons nos valeurs et 
pratiques. Nous acquérons nos valeurs très tôt. Contrairement à la plu-
part des créatures vivantes, l’être humain est à la naissance loin d’être 
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Âge

Figure 1.3  L’apprentissage des valeurs et des pratiques
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apte à assurer sa propre survie. Heureusement, nous sommes physiolo-
giquement réceptifs pendant dix à douze ans, une période pendant 
laquelle nous pouvons apprendre de notre environnement les leçons 
nécessaires extrêmement rapidement et, en grande partie, inconsciem-
ment. Cela comprend les symboles (comme le langage), les héros (tels 
nos parents) et les rituels (tels que la propreté), mais surtout nos valeurs 
fondamentales. À la fin de cette période, nous passons progressivement 
à un apprentissage conscient en se concentrant avant tout sur de nou-
velles pratiques.

La culture s’autoreproduit

Essayez de vous rappeler votre petite enfance. Comment avez-vous 
acquis les valeurs qui sont les vôtres ? Si vous n’avez aucun souvenir des 
toutes premières années, elles n’en sont pas moins capitales. Votre mère 
vous portait-elle sur son dos ou sur sa hanche ? Dormiez-vous avec elle 
ou avec vos frères et sœurs ? Aviez-vous un lit ou un landau pour vous 
seul ? Vos parents vous portaient-ils tous les deux ou simplement votre 
mère, ou aussi d’autres personnes ? Votre univers était-il calme ou 
bruyant ? Voyiez-vous des gens taciturnes, exubérants, joueurs, tra-
vailleurs, tendres ou violents ? Que se passait-il quand vous pleuriez ?

Et les souvenirs de resurgir. Quels étaient vos modèles et quel était 
votre but dans la vie ? Il est fort probable que vos héros étaient vos 
parents ou vos frères et sœurs aînés, et que vous vous appliquiez à les 
imiter. Vous avez appris ce qui était sale et mauvais, comment être propre 
et gentil. Par exemple, vous avez appris en quoi votre corps peut être 
propre et sale, qu’il s’agisse de cracher, de manger de la main gauche, 
de se moucher, de déféquer ou d’éructer en public. Vous avez aussi appris 
comment toucher les différentes parties de votre corps, comment les 
dévoiler en étant assis ou debout. Vous avez appris à quel point il est 
préjudiciable d’enfreindre les règles. Vous avez appris le degré d’initiative 
qui vous était imparti et le degré d’intimité que vous pouviez avoir avec 
autrui, que vous étiez un garçon ou une fille, qui était un garçon ou une 
fille, et ce que cela impliquait.
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Ensuite, entre six et douze ans, de nouveaux modèles ont pénétré 
votre univers : professeurs et camarades de classe, champions sportifs et 
vedettes de la télévision, héros nationaux ou religieux. Vous imitiez 
tantôt l’un, tantôt l’autre. Vos parents et professeurs, entre autres, vous 
récompensaient ou vous punissaient. Vous avez appris quand vous pou-
viez poser des questions, parler franchement, pleurer, travailler dur, 
mentir, être impoli ou vous battre. Vous avez appris à être fier et à avoir 
honte. Vous avez également appris à exprimer votre opinion, notamment 
auprès des jeunes de votre âge : Comment se faire des amis ? Est-il 
 possible de s’élever dans la hiérarchie ? Comment ? Qui doit quoi et à 
qui ?

Une fois adolescent, votre attention s’est portée sur les jeunes de 
votre âge. Votre identité sexuelle et l’amitié se sont retrouvées au centre 
de vos préoccupations. Selon la société dans laquelle vous viviez, vous 
passiez plus de temps avec les jeunes de même sexe que vous ou dans un 
environnement mixte. Il est possible que vous ayez beaucoup admiré 
certains de vos amis.

Par la suite, vous avez probablement choisi l’élu(e) de votre cœur en 
fonction des mêmes critères que ceux en usage dans votre pays. Vous 
avez peut-être des enfants – et voilà que tout recommence.

Les biologistes appellent homeostasis la force extrêmement stabilisa-
trice propre à ce cycle. Qu’ils le veuillent ou non, les parents ont ten-
dance à transmettre l’éducation qu’ils ont reçue. En revanche, le rôle 
de la technologie est des plus modestes. Très jeune, l’apprentissage le 
plus fondamental concerne le corps et les relations à autrui. Ce n’est 
pas une coïncidence si ces jeunes années génèrent également de pro-
fonds tabous.

C’est parce que nous les acquérons si tôt que nombre de valeurs se 
fixent dans notre inconscient. Il est donc impossible de les remettre en 
question et elles demeurent, à première vue, imperceptibles aux étran-
gers. On ne peut les discerner qu’en observant la façon dont les indi-
vidus réagissent dans telle ou telle circonstance. Si on demande à 
quelqu’un pourquoi il agit de la sorte, celui-ci répond qu’il « sait » ou 
« sent » tout simplement comment il faut faire. Il le sait en son âme et 
conscience.
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L’absence de culture est impossible

La culture est normalement affaire de continuité. Cependant, imaginez 
que vous êtes à bord d’un avion qui s’écrase et que trente passagers 
parviennent à trouver refuge sur une île déserte, que feriez-vous ?7 Si 
vous et les autres passagers êtes originaires de pays différents, vous ne 
parlez pas la même langue ni n’avez les mêmes coutumes. Il vous faudra 
commencer par mettre au point l’ébauche d’un langage commun et 
déterminer certaines bases de comportement, de coopération et de lea-
dership. Une répartition des tâches s’imposera entre jeunes et vieux, 
entre hommes et femmes. Des conflits se feront jour et il faudra bien les 
résoudre. À qui en incombera la responsabilité ? Qui va s’occuper des 
malades, des morts et des enfants nés sur l’île ?

Le but d’un tel exemple est de montrer qu’un groupe ne peut se pas-
ser de culture. La création de règles, même si elles demeurent non 
écrites, est une condition préalable à sa survie. Le groupe de trente 
individus réunis par hasard devra créer une nouvelle culture. Les carac-
téristiques de cette culture dépendront en grande partie du hasard et 
découleront de valeurs préexistantes, notamment de celles du groupe le 
plus représenté numériquement. Cependant, une fois qu’une culture 
existe, et en supposant que des enfants naissent au sein du groupe, elle 
s’autoreproduit.

Valeurs et cercle moral

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne occupe les Pays-Bas 
de 1940 à 1945. En avril 1945, les troupes allemandes se retirent dans 
la confusion, confisquant de nombreux vélos à la population. En avril 
2009, le conseil paroissial de l’église Sainte-Catherine de la ville néer-
landaise de Nijkerk reçoit une lettre d’un ancien soldat allemand qui, 
pour fuir devant l’arrivée des troupes canadiennes, a pris un vélo garé 
devant l’église. L’auteur de la lettre y reconnaît ses torts et demande au 
conseil de retrouver le propriétaire, ou ses héritiers, pour le(s) rembour-
ser du préjudice causé.8
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Comment ne pas être perplexe quand on constate que l’homme, bien 
qu’il possède de magnifiques talents de réflexion, d’empathie et de com-
munication, se montre incapable de régler les conflits intergroupes, 
quelle que soit leur importance. Pourquoi ces conflits existent-ils encore 
puisqu’ils sont indéniablement destructeurs ? Apparemment, nous n’ap-
pliquons pas aux autres groupes les mêmes règles que celles que nous 
respectons. Mais qui est « notre groupe » ? Voilà une question capitale 
pour quelque groupe que ce soit, puisque nous apprenons dès l’enfance 
à reconnaître les individus qui appartiennent ou non au nôtre, et ce que 
cela signifie. Un individu entoure d’un cercle moral ceux qu’il considère 
comme appartenant au même groupe que lui. Le groupe attribue aux 
seuls membres de ce cercle moral des droits et devoirs pleins et entiers.9

Le soldat allemand de notre histoire a probablement ressassé pendant 
de longues années la guerre qu’il a menée. Devenu vieux, il s’est redéfini 
lui-même comme appartenant au même cercle moral que le pratiquant 
dont il a pris le vélo soixante-quatre ans auparavant, en venant ainsi à 
considérer la confiscation du vélo comme un vol pour lequel il veut faire 
amende honorable.

Nos programmes mentaux sont faits pour vivre dans un cercle moral. 
Nous sommes fiers de voir réussir nos enfants, contents de voir gagner 
notre équipe favorite ; nombre d’entre nous chantent avec émotion 
l’hymne national ou des chants religieux, d’autres prêtent serment d’al-
légeance au drapeau national. Nous avons honte des échecs des membres 
de notre groupe et nous nous sentons coupables de leurs fautes. Chaque 
groupe gère minutieusement et à sa façon ces émotions. Dans certaines 
sociétés, une femme peut être tuée par un de ses parents mâles sur une 
simple rumeur d’adultère ; dans d’autres, la loi peut punir un homme qui 
a couché avec une prostituée. Toutefois, les émotions morales liées à un 
groupe ont un caractère universel. Nous éprouvons ces émotions même 
pour des passe-temps aussi frivoles que le sport, la chanson et les jeux 
télévisés. En plus d’affecter nos symboles, nos héros et nos rituels, le 
cercle moral influe également sur nos valeurs.

Dans les sociétés comme dans les groupes, des divergences d’opinion 
peuvent être bénéfiques ou néfastes. Le politique est le moyen de venir à 
bout des dissensions. Dans les sociétés pluralistes, les partis de droite 
protègent généralement les puissants, les partis de gauche les opprimés, 
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les partis écologistes l’environnement, et les partis populistes stigmatisent 
certaines catégories de la population. Des dirigeants comme l’ancien 
président des États-Unis, George W. Bush, cherchent à renforcer la cohé-
sion nationale en désignant des ennemis : ils réduisent le cercle moral à 
la manière de certains populistes et dictateurs. La perception d’une menace 
rassemble la population derrière son président. Des dirigeants comme 
Barack Obama s’efforcent d’élargir le cercle moral en tissant des liens 
d’amitié, comme le font diplomates et négociateurs. Toutefois, ce faisant, 
ils risquent de provoquer une scission dans leur propre cercle moral. Le 
président égyptien Anouar el-Sadate (1918-1981) et le Premier ministre 
israélien Yitzhak Rabin (1922-1995) ont tous deux été assassinés par un 
des leurs après s’être réconciliés avec leur ennemi traditionnel.

Sous diverses formes et à différents niveaux, qui vont d’une simple 
alliance à l’humanité dans son ensemble, le cercle moral est l’élément 
déterminant de notre vie sociale, générant et soutenant à la fois notre 
culture.

Les frontières du cercle moral : 
la religion et la philosophie

La philosophie, la spiritualité et la religion permettent de faire la dis-
tinction entre le bien et le mal. Depuis 2 500 ans, en Occident comme 
en Orient, les philosophes enseignent la Règle d’Or : « Ainsi, tout ce 
que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même 
pour eux », règle qui s’interprète comme une affirmation du cercle 
moral.10 Les commandements religieux tels que « Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même » jouent un rôle similaire. Les sectes religieuses 
ont tendance à entourer les membres de leur communauté d’un cercle 
moral. Les droits et les devoirs moraux, et la récompense dans l’au-delà, 
ne sont l’apanage que des croyants. Par essence, la religion, et quelles 
que soient les croyances de chacun, joue un rôle important dans la 
création et la définition d’un cercle moral.

Pays et religions se trouvent en concurrence quand ils essaient de 
définir un cercle moral pour l’ensemble de la société d’un même État. 
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Cela fut souvent le cas tout au long de notre histoire et c’est toujours 
d’actualité. La violence de ces confrontations témoigne de l’importance 
d’appartenir à un cercle moral. Elle montre également que c’est une 
prérogative de taille que d’être celui qui en délimite les frontières. Par 
leurs déplacements et leurs discours, les dirigeants actuels agissent bel 
et bien pour redéfinir les frontières du cercle moral qu’ils gouvernent.

Certaines sociétés et religions ont tendance à élargir le cercle moral 
et à considérer que tous les hommes appartiennent à une seule et unique 
communauté morale. Tel est le cas de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme11 et des appels à l’aide au développement. Il est en 
outre possible d’inclure les animaux dans le cercle moral : les gens fon-
dent des associations, voire des partis politiques, pour protéger les droits 
des animaux, et les animaux domestiques ont droit à un enterrement 
solennel. Cependant, à l’intérieur d’un cercle moral aussi vaste, les droits 
et les devoirs ne peuvent que se diluer. Historiquement, les religions qui 
acceptaient la pluralité religieuse ont perdu face à celles qui étaient 
moins tolérantes. La plupart des empires se sont désagrégés de l’intérieur.

Les règles qui s’appliquent aux criminels et aux nouveaux venus 
potentiels diffèrent également d’une société à l’autre, comme nous allons 
le voir dans les chapitres suivants. Nous, les êtres humains, ne cessons 
de négocier les frontières de nos cercles moraux, et ce différemment 
selon notre culture. Celle-ci permet de savoir comment se comporter 
pour être un bon élément du cercle moral, en fonction des qualités 
personnelles ou imputables à chacun. Elle nous permet de savoir com-
ment agir avec les criminels, mais aussi sur quels critères se fonder pour 
accepter que d’autres nous rejoignent.

Au-delà de la race et de la famille

Une fois où Gert Jan Hofstede prit un train de nuit de Vienne à Ams-
terdam, une vielle dame autrichienne qui partageait son compartiment 
lui offrit de délicieux abricots de son jardin. C’est alors qu’un beau jeune 
homme noir entra. Comme la dame semblait terrifiée de se retrouver si 
près d’un Noir, Gert Jan entreprit de détendre l’atmosphère. Originaire 
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du Surinam, le jeune homme s’avéra être un danseur classique du Ballet 
National de Hollande qui venait de donner des représentations à Vienne. 
La dame n’en continua pas moins à être folle d’angoisse – de la xéno-
phobie au sens strict du terme. Comme les deux hommes parlaient 
musique, elle ne pouvait concevoir qu’ils parlassent d’autre sujet que du 
tam-tam africain. Heureusement, le jeune homme ne s’en formalisa pas. 
Tous trois arrivèrent indemnes à Amsterdam après avoir poliment 
bavardé en anglais.

Les hommes dont les ancêtres sont originaires de différentes parties 
du monde ne se ressemblent pas. Certaines de nos différences génétiques 
sont manifestes, bien qu’elles soient infimes à l’intérieur de l’humanité, 
bien plus infimes que celles des chimpanzés par exemple. Pour les bio-
logistes, le génome humain est homogène. Nous appartenons à une seule 
et même espèce, que l’on peut identifier physiquement et génétique-
ment.12 Les différences génétiques ne constituent pas le fondement 
principal des frontières d’un groupe. La continuité de notre génome ne 
se retrouve pas dans notre affiliation à un groupe. Des millions d’immi-
grés vivent loin des terres de leurs ancêtres. Un observateur doit avoir 
un œil exercé s’il veut deviner au premier regard l’origine ethnique et 
la nationalité d’adoption d’un individu. Malgré tout, il importe réelle-
ment de reconnaître le groupe auquel un individu appartient. La reli-
gion, la langue et d’autres frontières symboliques du groupe comptent 
énormément et nous passons une grande partie de notre temps à les 
définir, les négocier et les changer. Nous pouvons nous unir ou nous 
entretuer pour des raisons symboliques : des bonnes vieilles querelles 
familiales aux rivalités territoriales, en passant par la défense de l’hon-
neur bafoué et l’interprétation d’un livre.

L’accroissement historique des sociétés humaines à des millions d’in-
dividus a changé la nature de la parenté. Aujourd’hui, beaucoup de gens 
se considèrent apparentés à des individus avec lesquels ils partagent une 
appartenance symbolique à un groupe, pas nécessairement à un groupe 
génétique. Nous combattons et mourons pour notre pays, parfois même 
pour une équipe de football. Nous formons des foules extatiques de 
millions d’individus en admiration devant une pop star, un homme 
politique captivant ou un prédicateur charismatique. Grâce à l’informa-
tique, nous communiquons dans le monde entier par le biais de réseaux 
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sociaux, et les relations qui s’établissent ainsi virtuellement peuvent 
être signifiantes, même avec des personnes que nous n’avons jamais 
rencontrées. Nous avons des lois qui attribuent des droits et des devoirs 
indépendamment des liens familiaux, à l’exception de cas particuliers 
comme la naissance et l’héritage. La loyauté à sa famille est toujours 
prépondérante, et il en sera sans doute toujours ainsi, mais elle fait 
partie d’un cadre sociétal plus vaste. Nous vivons dans des sociétés si 
élargies que les liens du sang ne peuvent être la seule façon, ni même 
la plus importante, de définir les droits et les devoirs moraux. Toutefois, 
il ne fait aucun doute que le sang est toujours plus épais que l’eau, ce 
qui importe davantage dans certaines sociétés que dans d’autres, comme 
nous le verrons dans le chapitre 4.

Nous et eux

Les spécialistes des sciences humaines utilisent les termes endogroupe et 
exogroupe. Un endogroupe fait référence à ce que nous percevons intui-
tivement comme « nous », ou comme « eux » dans le cas d’un exogroupe. 
L’être humain fonctionne d’une façon très simple : nous avons un besoin 
constant de classer les autres dans un groupe. La définition d’endogroupe 
varie beaucoup d’une société à l’autre, mais elle reste compréhensible. 
Nous l’utilisons pour opposer la famille à la belle-famille (« les pièces 
rapportées »), notre équipe à ses adversaires, les gens qui nous ressem-
blent aux autres races. Au cours d’une expérience, des chercheurs amé-
ricains ont testé les réactions affectives d’Américains d’origine 
européenne et africaine face à des photographies de membres de leurs 
groupes ethniques respectifs.13 Les réactions émotionnelles et physiolo-
giques des participants ont toutes été plus marquées quand ils ont regardé 
des photographies d’individus de leur propre groupe ethnique. Ils étaient 
donc plus concernés émotionnellement par les membres d’un endo-
groupe. Si l’expérience a révélé une empathie pour l’endogroupe, elle 
n’a pas montré d’antipathie particulière pour l’exogroupe.

Le sexe joue également un rôle dans cette dynamique nous-eux, 
comme on pouvait s’y attendre pour une espèce dans laquelle hommes 
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et femmes ont de tout temps joué un rôle très différent en matière de 
passage d’un groupe à l’autre. C’est en tant que jeunes adolescentes que 
les femmes rejoignent généralement un groupe pour en devenir des 
membres loyaux. Les hommes arrivent fréquemment dans un nouveau 
groupe pour le dominer ou le combattre. Face à un homme dont le 
physique leur est inconnu, les hommes comme les femmes ont tendance 
à éprouver de la peur, mais, quand il s’agit d’une femme, ils apprennent 
facilement à surmonter cette peur.14 Naturellement cela dépend des 
traits que l’on attribue aux membres de l’exogroupe, et cela dépend 
également des contacts ayant eu lieu pendant la petite enfance.

Dans les expériences nous-contre-eux, la peur se mesure aussi bien à 
travers les réactions physiologiques que par des questionnaires. Les corps 
peuvent raconter des histoires que l’esprit considère comme tabous. Ces 
résultats confirment que la famille au sens très large du terme est liée à la 
biologie sociale, et que les caractéristiques ethniques jouent un rôle très 
important pour permettre de déterminer rapidement qui appartient à la 
famille. Les êtres humains sont des créatures nous-contre-eux. Durant la 
petite enfance, en tant que « nous », ils peuvent apprendre à considérer 
que n’importe qui d’autre fait partie du groupe « nous » ; après quelques 
mois, le processus de reconnaissance se fige. Plus tard, il leur devient 
difficile de transformer les réponses intuitives nous-eux liées aux caracté-
ristiques raciales. Cependant, les réactions physiologiques à une situation 
nous-eux peuvent se fonder sur n’importe quelle distinction de groupe 
– même entre des étudiants de départements universitaires différents.15

Les idéologies, marqueurs de groupe

Si vous pouviez formuler trois affirmations vous concernant, que diriez-
vous ? Mentionneriez-vous des caractéristiques individuelles comme la 
couleur de vos yeux, vos sports ou vos plats favoris, ou vos goûts ? Plus 
vraisemblablement, vous mentionneriez des attributs propres à votre 
groupe tels que votre sexe, votre profession, votre nationalité ou votre 
religion, votre équipe préférée, la place que vous occupez dans la société. 
En admettant que vous mentionniez des attributs personnels, ce serait 
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vraisemblablement ceux qui jouissent d’une certaine estime auprès des 
gens qui comptent pour vous. Une grande partie de notre activité sociale 
est explicitement consacrée à maintenir les liens symboliques du groupe. 
La plupart du temps, la majorité d’entre nous s’efforcent d’être de bons 
membres des groupes auxquels ils appartiennent. Nous l’exprimons par 
nos vêtements, nos gestes, notre façon de parler, nos possessions, notre 
travail. Nous passons du temps avec ces groupes dans des rituels qui les 
renforcent : parler, rire, jouer, toucher, chanter, se battre en plaisantant, 
manger, boire, etc. Toutes ces activités visent à renforcer le cercle moral. 
Pourtant, au niveau conscient, peu de gens considèrent leur vie quoti-
dienne sous cet angle. Nous préférons décrire ce que nous faisons en 
termes de justification idéologique. Nous allons au travail, nous élabo-
rons des stratégies, nous gérons une équipe, nous allons à la messe, nous 
servons notre pays, nous célébrons une occasion particulière.

Ainsi, la plupart d’entre nous voyons des différences là où un anthro-
pologue ou un biologiste voit des similitudes. Ces différences sont impor-
tantes car nous ne cessons de définir et redéfinir qui appartient à quel 
groupe et à quelle place. Une autre des activités principales de notre 
vie est de créer des groupes et de changer d’appartenance. Chaque 
société possède ses propres règles pour définir à quel point il est mal de 
quitter un groupe pour un autre. Comme on peut s’y attendre, nombre 
de groupes érigent de puissants interdits à cet égard, parfois renforcés 
de peines sévères. Il n’est jamais facile d’appartenir à une religion mino-
ritaire, par exemple, quel que soit le pays où l’on vit. Le degré auquel 
les groupes répriment les identités et les comportements symboliques 
déviants varie énormément d’une société à l’autre, comme nous allons 
le voir dans les chapitres suivants.

Les niveaux de culture

En fait, au cours de notre vie, nous nous insérons tous dans de nombreux 
cercles moraux. Chaque groupe ou catégorie d’individus porte un 
ensemble commun de programmes mentaux qui constitue sa culture. 
Comme presque tout le monde appartient parallèlement à de nombreux 
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groupes ou catégories, nous portons inévitablement en nous-mêmes 
plusieurs couches de programmation mentale, qui correspondent à dif-
férents niveaux de culture. En particulier :

• un niveau national, selon le pays auquel vous appartenez (ou des pays, 
pour ceux qui ont émigré) ;

• un niveau d’appartenance régionale et/ou ethnique et/ou religieuse 
et/ou linguistique ;

• un niveau sexuel, selon que l’on naît fille ou garçon ;
• un niveau générationnel, qui distingue les grands-parents des parents 

et les parents des enfants ;
• un niveau social, qui va de pair avec le niveau d’instruction et la 

profession ou l’activité exercée ;
• pour les salariés, un niveau lié à l’organisation de l’entreprise en 

fonction de l’organisation du travail mise en place.

Les programmes mentaux issus de ces différents niveaux ne sont pas 
nécessairement en harmonie. Dans notre société moderne, ils ont sou-
vent tendance à générer des conflits. Les valeurs religieuses peuvent par 
exemple se heurter aux valeurs générationnelles, et les valeurs sexuelles 
aux pratiques organisationnelles. Ces programmes mentaux conflictuels 
rendent difficile toute anticipation du comportement d’un individu face 
à une nouvelle situation.

changement culturel : pratiques mouvantes, 
valeurs stables

Si l’on pouvait emprunter une machine à voyager dans les temps et 
remonter un demi-siècle en arrière, à l’époque de nos parents ou grands-
parents, nous découvririons un monde fort différent. Un monde sans 
ordinateurs, ni téléviseurs. Nous trouverions les villes petites et provin-
ciales, avec très peu d’automobiles et sans aucun magasin appartenant 
à une grande chaîne. En remontant d’un demi-siècle supplémentaire, 
nous ne trouverions plus ni automobiles ni avions, et les lave-linge, 
aspirateurs et téléphones seraient absents de nos maisons.
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Notre monde ne cesse d’évoluer et le progrès technique, dont nous 
sommes les concepteurs, fait partie de notre environnement. Avec l’avè-
nement d’Internet, notre monde semble avoir rétréci et la notion de 
« village mondial » paraît justifiée. Les grandes entreprises opèrent au 
niveau international, innovent rapidement, et nombre d’entre elles igno-
rent aujourd’hui ce qu’elles produiront et vendront l’année prochaine, ou 
quels seront les emplois dont elles auront besoin dans cinq ans. Les fusions 
et les fluctuations des Bourses bouleversent le paysage entrepreneurial.

Le changement est donc tout-puissant, du moins en apparence. Mais 
quelle est sa réelle profondeur ? Les sociétés humaines peuvent-elles être 
comparées à des bateaux qui ballottent sans réel objectif sur une mer 
changeante et agitée ? Ou par des rivages que chaque nouvelle vague 
vient recouvrir avant de les dénuder de nouveau, sans autre conséquence 
que la lente érosion des marées successives ?

Le livre d’un Français qui raconte son voyage aux États-Unis énonce 
ce qui suit :

« Les prêtres américains n’essayent point d’attirer et de fixer tous les regards de 
l’homme vers la vie future ; ils abandonnent volontiers une partie de son cœur aux 
soins du présent… ; s’ils ne s’associent pas eux-mêmes à l’industrie, ils s’intéressent 
du moins à ses progrès et y applaudissent […]. »

Nous pourrions penser qu’un auteur contemporain fait référence aux 
télévangélistes américains. En réalité, il s’agit d’Alexis de Tocqueville, 
qui publia son livre en 1835.16

Les écrits de voyageurs étrangers sont, tous pays confondus, une 
source d’informations précieuse pour appréhender la façon dont les 
différences culturelles étaient autrefois perçues. D’autant que, mêmes 
s’ils datent de plusieurs siècles, ils sonnent étrangement actuels.

Dans une société, beaucoup d’éléments ne changent pas sous l’in-
fluence de la technologie ni de l’industrialisation. Si la jeunesse turque 
boit du Coca Cola, elle ne remet pas pour autant nécessairement en 
cause l’autorité. Sous certains aspects, les jeunes Turcs sont aussi diffé-
rents de leurs aînés que les jeunes Américains. Dans la structure en 
pelure d’oignon de la figure 1.2, de telles différences affectent principa-
lement les sphères relativement superficielles des symboles et des héros, 
de la mode et de la consommation. Dans la sphère des valeurs, qui recèle 
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les sentiments fondamentaux à propos de la vie et des gens, les jeunes 
Turcs diffèrent des jeunes Américains tout comme leurs aînés diffèrent 
des Américains de leur propre génération. Rien ne prouve la conver-
gence des valeurs des générations actuelles propres à chaque pays.

Le changement culturel peut rapidement affecter les couches exté-
rieures de la structure en pelure d’oignon, les pratiques. Celles-ci forment 
la partie visible d’une culture, et il est possible d’acquérir de nouvelles 
pratiques tout au long de la vie. Par exemple, les retraités découvrent 
l’ordinateur et naviguent avec plaisir sur Internet, apprenant de nou-
veaux symboles, rencontrant de nouveaux héros et communiquant par 
le biais de nouveaux rituels. À l’opposé, le changement culturel affecte 
lentement le cœur de l’oignon, les valeurs. Comme nous l’avons dit plus 
haut, les valeurs s’acquièrent pendant l’enfance, et sont transmises par 
les parents qui les ont eux-mêmes reçues pendant leur enfance. Ainsi, 
même si les pratiques ne cessent d’évoluer, cette profonde stabilité des 
valeurs protège les valeurs fondamentales d’une société.

Ces valeurs fondamentales concernent avant tout les niveaux de 
culture sexuel, national et, peut-être, régional. Inutile donc de croire 
les hommes politiques, les responsables religieux ou les grands patrons 
qui affirment vouloir réformer les valeurs nationales. L’ensemble des 
valeurs nationales doit être considéré comme un fait acquis, aussi 
immuable que la situation géographique ou le climat d’un pays. Les 
couches culturelles acquises plus tardivement évoluent en règle générale 
plus facilement. C’est notamment le cas des cultures organisationnelles 
que l’on ne rejoint qu’à l’âge adulte. Si cela signifie qu’il est possible de 
faire évoluer de telles cultures, cela n’implique pas que ce soit aisé, 
comme nous le verrons dans le chapitre 10.

Nul doute que nous assistons à des avancées technologiques extra-
ordinaires qui affectent tout le monde, sauf les populations les plus 
pauvres et les plus isolées. Leur utilisation ne nous est pas moins deve-
nue habituelle. Nous en utilisons la plupart pour faire grosso modo ce 
que faisaient nos grands-parents : gagner de l’argent, impressionner ou 
contraindre autrui, rendre la vie plus facile ou séduire d’éventuels par-
tenaires. Toutes ces activités font partie du jeu social. Nous sommes très 
attentifs à la façon dont les autres utilisent ces nouvelles technologies, 
s’habillent, plaisantent, mangent et passent leurs vacances. Nous avons 
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un sixième sens pour déterminer les choix que nous devons faire si nous 
voulons appartenir à un cercle social déterminé.

Le jeu social lui-même n’est que peu affecté par les évolutions de la 
société contemporaine. Les règles non écrites concernant le succès, 
l’échec, l’appartenance et les autres caractéristiques majeures de notre 
existence restent les mêmes. Nous avons besoin de nous intégrer et 
d’avoir un comportement acceptable pour les groupes auxquels nous 
appartenons. La plupart des changements concernent les instruments 
qui nous permettent de jouer le jeu.

Pour en savoir plus sur les changements culturels, leurs origines et 
leur dynamique, merci de vous reporter au chapitre 12.

Les différences culturelles nationales

Notre monde est désormais constitué d’entités politiques que nous appe-
lons nations, une réalité historique relativement récente. Tout individu 
est censé appartenir à l’une ou l’autre de ces nations, comme en témoigne 
son passeport. Autrefois, on ne parlait pas de nations mais d’États, et un 
individu n’appartenait pas et ne s’identifiait pas obligatoirement à l’un 
d’eux. Le concept de nation ne s’est répandu qu’à partir du milieu du 
xxe siècle, sur les bases du système colonial qui avait prévalu au cours des 
trois siècles précédents. À cette époque, les pays les plus avancés de l’ouest 
de l’Europe se sont partagés, sur tous les continents, pratiquement tous 
les territoires qui n’étaient pas aux mains d’un régime politique fort. Les 
frontières que nous connaissons aujourd’hui reflètent cet héritage colonial. 
En Afrique, par exemple, la plupart des frontières nationales traduisent 
les intérêts des anciennes puissances coloniales, sans tenir compte des 
populations autochtones ni de leurs différences culturelles.

Aussi ne faut-il pas confondre nations et sociétés. Historiquement, les 
sociétés sont des formes structurées d’organisation sociale et, à propre-
ment parler, l’idée d’une culture commune s’applique à elles seules. 
Toutefois, nombre de nations sont des entités historiquement homo-
gènes, même si elles se composent de groupes très différents et de mino-
rités plus ou moins bien intégrées.
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Parce qu’elles bénéficient d’une langue officielle dominante, de 
médias représentatifs, d’un système éducatif, d’une armée, d’un système 
politique, d’équipes sportives qui les représentent à l’étranger (tant sur 
le plan symbolique que passionnel), d’un marché intérieur riche de 
certains savoir-faire, productions et services, les nations dotées d’une 
longue histoire sont plus à mêmes de favoriser l’intégration. Si les 
nations actuelles n’atteignent pas le degré d’homogénéité intérieure de 
sociétés isolées illettrées, elles n’en imprègnent pas moins leurs citoyens 
d’une programmation mentale considérable.17

Parallèlement, les groupes ethniques, linguistiques et religieux ne 
cessent de lutter pour que leur soit reconnue une identité propre, voire 
l’indépendance à défaut d’autonomie. Loin de décroître, de telles reven-
dications se sont multipliées à la fin du xxe siècle, qu’il s’agisse des 
catholiques en Ulster, des Flamands en Belgique, des Basques en Espagne 
et en France, des Kurdes en Iran, Irak, Syrie et Turquie, des groupes 
ethniques de l’ex-Yougoslavie, des Hutus et des Tutsis au Rwanda ou 
encore des Tchétchènes en Russie.

La nationalité indiquée sur le passeport que tout individu est censé 
posséder est une donnée qu’il faut manier avec prudence quand on 
étudie les différences culturelles. Néanmoins, c’est souvent le seul critère 
de classification disponible. À tort ou à raison, l’ensemble des citoyens 
de certains pays se voient attribuer certaines caractéristiques, devenant 
ainsi « typiquement » Américains, Allemands ou Japonais. La nationa-
lité est un critère relativement commode, car il est nettement plus facile 
d’obtenir des données auprès des nations que des sociétés homogènes 
organisées. Les nations, parce qu’elles sont des entités politiques, four-
nissent toutes sortes de statistiques relatives à leur population. Les don-
nées d’analyse, soit les réponses individuelles à des questionnaires sur 
la culture, sont le plus souvent collectées également par l’intermédiaire 
de réseaux nationaux. Dans la mesure du possible, il est fort utile de 
classer les résultats par groupe régional, ethnique ou linguistique.

Un des objectifs de l’étude interculturelle est de promouvoir la 
 coopération entre les nations, et il s’agit là d’une bonne raison pour 
recueillir des données au niveau national. Comme nous l’avons dit au 
début de ce chapitre, les (quelque deux cents) nations actuelles se par-
tagent un même monde, et sont condamnées à survivre ou à périr 
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ensemble. Il est donc pragmatique de se concentrer sur les facteurs 
culturels qui unissent ou divisent ces nations.

Institutions, valeurs et identités nationales

La culture n’est pas le seul élément qui distingue un pays d’une région. 
Comme nous pouvons le constater sur la figure 1.4, l’originalité d’un 
pays repose sur trois sortes de différences, toutes enracinées dans l’his-
toire : l’identité, les valeurs et les institutions. L’identité répond à la 
question : à quel groupe est-ce que j’appartiens ? Elle trouve souvent son 
origine dans la langue et/ou l’appartenance religieuse, et ceux qui y 
adhèrent la perçoivent tout aussi bien que ceux qui, dans un même 
environnement, ne la partagent pas. Toutefois, l’identité n’est pas une 
composante essentielle d’une culture nationale. Comme en témoigne 
la figure 1.2, si les différences identitaires sont inscrites dans les pratiques 
(symboles, héros et rituels communs), elles ne le sont pas obligatoire-
ment dans les valeurs.

Histoire

Valeurs InstitutionsIdentités

- Langue
- Religion
- Visible

- Logiciel de l’esprit
- Invisible

- Règles, lois,
 organisations
- Visible

Figure 1.4  Sources des différences entre pays et groupes

L’identité peut évoluer tout au long de la vie, comme c’est le cas pour 
nombre d’immigrés qui se sont intégrés. Pour leurs enfants, la deuxième 
génération, le problème est de s’identifier à leur pays d’origine tout en 
vivant dans le pays d’adoption de leurs parents, mais aussi de se sentir 
appartenir à leur nouveau pays quand ils sont en vacances dans le pays 
d’origine de leurs parents. Cette difficulté vient sans doute du fait qu’ils 
sont entre deux cultures, qu’ils vivent en respectant les règles tacites 
propres à chacune des deux sociétés, alors que sur le plan affectif, ils ont 
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besoin de s’identifier à un groupe initial. Il n’est donc pas surprenant 
qu’ils cherchent souvent le réconfort les uns auprès des autres.

L’identité est explicite. Elle peut s’exprimer par des concepts tels que, 
par exemple, « une femme », « un individu biculturel », « un citoyen 
américain ». De fait, un seul individu peut très bien se définir par chacun 
de ces trois critères, selon la situation. Cependant jusqu’à quel point les 
identités peuvent être multiples dépend de la culture. Il est lié à la dis-
tinction individualisme-collectivisme, que nous aborderons dans le 
chapitre 4. L’environnement individualiste d’une ville contemporaine, 
d’une université ou d’une entreprise moderne nous permet d’avoir plu-
sieurs identités et d’en changer facilement. Dans les sociétés collecti-
vistes, qui englobent la plus grande partie de la population mondiale, 
un individu se conçoit lui-même bien plus comme appartenant à une 
communauté – qu’elle soit ethnique, régionale ou nationale – et son 
sens de l’identité se rattache essentiellement à celle-ci.

Les valeurs, elles, sont implicites et appartiennent à notre programma-
tion mentale invisible. Il est difficile de parler de nos propres valeurs, car 
cela implique de s’interroger sur nos motivations, nos émotions et nos 
tabous. Notre culture est semblable à l’air que nous respirons, alors qu’une 
autre culture ressemble à de l’eau – ce qui suppose des talents spécifiques 
pour évoluer dans les deux éléments. C’est l’essence même des rencontres 
interculturelles, auxquelles nous consacrons le chapitre 11.

Le langage populaire et la presse mélangent souvent identité et culture, 
et certains confondent identité culturelle et identité de groupe. Les groupes 
qui vivent dans un ou plusieurs pays qui se combattent au nom de leurs 
identités respectives peuvent fort bien partager les mêmes valeurs cultu-
relles fondamentales. Tel est ou était le cas dans les Balkans, entre protes-
tants et catholiques en Irlande du Nord, et entre Flamands et Wallons en 
Belgique. En outre, des individus avec différents arrière-plans culturels 
peuvent former un seul groupe avec une seule identité – une sorte d’équipe 
interculturelle – à des fins professionnelles, universitaires ou sportives.

Incontestablement, les pays se distinguent aussi les uns des autres par 
l’évolution historique de leurs institutions, règles, lois et organisations 
touchant à la famille, à l’école, à la santé, au travail, au gouvernement, 
aux sports, aux médias, aux arts et aux sciences. Certaines personnes, 
dont un assez grand nombre de sociologues et d’économistes, y voient 
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les véritables raisons qui font que, d’un pays à l’autre, les façons de 
penser, de ressentir et d’agir sont différentes. Si de telles différences 
trouvent leur origine dans des institutions qui sont clairement identi-
fiables, avons-nous vraiment besoin de réfléchir sur les cultures comme 
programmations mentales imperceptibles ?

Il y a un peu plus de deux siècles que Charles-Louis de Montesquieu 
(1696-1755) a répondu à cette question dans De L’esprit des lois.

Montesquieu soutient qu’il existe quelque chose comme « l’esprit 
général d’une nation » (ce que nous appellerions aujourd’hui sa culture), 
et que « C’est au législateur à suivre l’esprit de la nation […] ; car nous 
ne faisons rien de mieux que ce que nous faisons librement, et en suivant 
notre génie naturel. »18 Ainsi, les institutions suivent des programmes 
mentaux et, selon la façon dont elles fonctionnent, s’adaptent à la 
culture autochtone. Des lois similaires ne donnent pas le même résultat 
selon les pays, comme l’Union européenne en a fait l’expérience en de 
nombreuses occasions. Quant aux institutions qui ont évolué dans une 
culture donnée, elles perpétuent la programmation mentale sur laquelle 
elles sont fondées. On ne peut appréhender les institutions sans prendre 
en compte la culture et comprendre que celle-ci éclaire les institutions. 
Il est donc vain de ne s’attacher qu’à l’une ou l’autre.

Les valeurs d’un pays sont fortement reliées à la structure et au fonc-
tionnement de ses institutions, bien moins aux différences d’identité. 
Ainsi, dans la figure 1.4, les flèches horizontales ne relient-elles que les 
« valeurs » aux blocs « institutions ».

Conséquence importante de cet état de fait, il est impossible de chan-
ger la façon dont les habitants d’un pays pensent, sentent et agissent en 
se contentant d’importer des institutions étrangères. Après la chute du 
communisme en Union soviétique et en Europe de l’Est, certains écono-
mistes ont pensé que les pays anciennement communistes avaient besoin 
d’institutions capitalistes, sur le modèle américain, pour pouvoir ouvrir 
la voie de la prospérité. Les événements ne se sont pas du tout passés de 
cette façon. Pour avancer, chaque pays doit engager ses propres réformes, 
en fonction de la programmation mentale de ses habitants. La mondiali-
sation imposée par les entreprises multinationales et les institutions supra-
nationales, telle la banque mondiale, a rencontré de fortes résistances 
nationales car la culture n’est pas absente du système économique.
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Que dire des cultures de management nationales ?

Le monde des affaires et les ouvrages universitaires qui s’y rapportent 
font souvent référence aux cultures nationales de « management » ou 
de « direction ». Toutefois, gestion et direction ne peuvent être isolées 
du reste de la société. L’anthropologue américain Marvin Harris a pré-
venu que : « Un des points sur lesquels les anthropologues se sont tou-
jours accordés est que des aspects de la vie sociale qui ne semblent pas 
liés entre eux le sont pourtant bel et bien. »19

Les gouvernants et dirigeants, mais aussi leurs collaborateurs, font 
partie de la société nationale. Pour appréhender leur mode de fonction-
nement, il faut comprendre la société dans laquelle ils vivent. Par 
exemple, quels sont les types de personnalités courants dans leur pays ? 
Comment fonctionne la cellule familiale et qu’est-ce que cela implique 
sur l’éducation des enfants ? Comment fonctionne le système éducatif 
et qui fréquente telle ou telle école ? Comment le gouvernement et le 
système politique affectent-ils la vie quotidienne ? Quels sont les évé-
nements historiques vécus par leur génération ? Il nous faut aussi 
connaître leur comportement en matière de consommation, de religion, 
leurs opinions sur la santé et la maladie, le crime et la sanction du crime. 
Nous pouvons apprendre beaucoup grâce à la littérature, aux arts et aux 
sciences de leur pays. Les chapitres suivants traiteront en leur temps de 
toutes ces questions, et la plupart se révéleront pertinentes pour com-
prendre la gouvernance d’un pays. Dans le domaine de la culture, il 
n’existe pas de raccourci vers le monde du travail.

Le relativisme culturel

Dans la conversation courante et le discours politique, et dans les médias 
qui les alimentent, les cultures étrangères sont souvent dépeintes comme 
meilleures ou pires en termes moraux. Il n’existe cependant aucun cri-
tère scientifique pour appréhender les façons de penser, de ressentir et 
d’agir d’un groupe comme intrinsèquement supérieures ou inférieures à 
celles d’un autre groupe. Toute étude des différences de culture au sein 
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de groupes et de sociétés présuppose un point de vue neutre, une attitude 
de relativisme culturel. Le grand anthropologue Claude Lévi-Strauss 
(1908-2009) l’a exprimé ainsi :

« Il ne faut pas confondre deux sens du mot culture. Dans son acception générale, 
culture désigne l’enrichissement éclairé du jugement et du goût. Dans le langage 
technique des anthropologues, […] tout est objet d’étude : les productions qu’au 
premier sens du terme on jugera les plus basses comme les plus nobles. Le relati-
visme culturel se contente d’affirmer qu’une culture ne dispose d’aucun critère 
absolu l’autorisant à appliquer cette distinction aux productions d’une autre culture. 
En revanche, chaque culture le peut et le doit s’agissant d’elle-même, car ses 
membres sont à la fois des observateurs et des agents. »20

Le relativisme culturel n’implique pas l’absence de normes pour soi-
même ou pour la société à laquelle on appartient, mais il exige de différer 
son jugement quand on a affaire à des sociétés ou des groupes différents 
des nôtres. Il faut réfléchir à deux fois avant d’appliquer à quelqu’un 
d’autre les normes d’un individu, d’un groupe ou d’une société. Avant de 
juger et d’agir, il faut connaître les informations relatives à la nature des 
différences culturelles entre sociétés, leurs origines et leurs conséquences.

Le fait d’être informé n’empêche pas l’observateur étranger de regret-
ter parfois vivement certaines particularités de la société qu’il découvre. 
S’il doit y jouer un rôle professionnel, par exemple en tant que dirigeant 
expatrié ou expert en aide au développement, il peut fort bien vouloir 
provoquer des changements. À l’époque coloniale, les étrangers exer-
çaient souvent un pouvoir absolu sur les sociétés auxquelles ils impo-
saient leurs règles. De nos jours, les étrangers qui veulent changer tel 
ou tel aspect d’une société doivent au préalable entrer en négociation. 
La négociation sera d’autant plus efficace que les deux parties compren-
nent les raisons de leurs divergences.

La culture telle un phénix

Tout au long de la vie d’un individu, ses cellules ne cessent de se repro-
duire pour se remplacer. À vingt ans, toutes nos cellules de nouveau-né 
ont été remplacées. D’un point de vue strictement physique, nous 
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 pouvons donc dire que nous n’existons que comme une séquence de 
cellules assemblées. Nous n’en sommes pas moins nous-mêmes, puisque 
toutes nos cellules partagent les mêmes gènes.

Le même phénomène se constate au niveau de la société. Nos socié-
tés ont une capacité extraordinaire à préserver leur originalité culturelle 
de génération en génération, en dépit des forces de changement diverses 
et variées. Alors que le changement affecte la surface, les niveaux les 
plus profonds restent stables et la culture, tel un phénix, renaît de ses 
cendres.

Mais de quoi sont composés ces niveaux plus profonds ? Aucun gène 
n’est porteur de culture. La culture est le livre non-écrit des règles du 
jeu social, un livre que les tenants d’une culture transmettent aux nou-
veaux venus, un livre qui se niche dans leur esprit. Dans les chapitres 
suivants, nous allons décrire les thèmes principaux que recouvrent ces 
règles non écrites, thèmes qui ont trait aux questions fondamentales de 
la vie sociale humaine.
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