
 
GESTION DE LA COMMUNICATION INTERCULTURELLE 

 

Lignes directrices sur la communication interculturelle développées par le partenaire finlandais 

Ville de Lempäälä. 

 

Quand nous communiquons avec des gens ayant un contexte culturel différent du notre, nous 

pouvons mal interpréter le contenu de leur message et inversement. Il n’est pas facile d’en être 

toujours conscient parce que le fossé entre ce que nous comprenons du message et l’interprétation 

que nous en faisons n’est pas toujours évident. 

 

Afin de faciliter la communication: le message doit être le plus clair possible. Pour cela, nous 

pouvons donner des explications ou des exemples illustratifs ou encore reformuler notre 

discours/message avec d’autres termes, pour s’assurer que les destinataires du message auront bien 

compris. Il peut utile d’avoir recourt au langage corporel. 

Cette approche améliore la qualité tout comme l’efficacité de la communication et favorise une 

relation enrichissante. Cela permet aussi d’apprendre plus sur soi-même et des autres contextes 

culturels. 

Se comprendre les uns les autres: permettre aux participants de se sentir à l’aise pour 

Communiquer. 

 

 

Créer un environnement interculturel 

Pour éviter les mauvaises interprétations, la diversité culturelle devrait être considérée 

comme un atout. Il est conseillé d’encourager les participants à créer 

leur propre culture de groupe en adoptant des règles et des définitions communes. L’idée 

est de rendre le groupe comme un endroit sûr où tous les membres ont le droit d’exprimer leurs 

besoins et opinions ainsi que d’être ouvert d’esprit.  

 
Un groupe est par nature hétérogène. Il rassemble des gens avec le même intérêt mais des 

personnalités différentes. Dans le cas d’un groupe de migrants, les gens peuvent être très divers, 

avec des différences sociales, éducatives et culturelles. Ils ont aussi des attentes diverses vis-à-vis 

du bénévole. Il est donc nécessaire de les laisser définir ce qu’ils cherchent et comment ils 

voudraient apprendre, afin de respecter le rythme de chacun, la diversité des activités et les 

approches d’apprentissage. 

Choisir des activités éducatives avec différents niveaux de difficultés pour adapter vos leçons à la 

diversité des savoirs et d’assurance.  

 

Les différences peuvent réellement être une ressource, un atout: utiliser les compétences des uns 

pour aider les autres. Demander aux apprenants qui ont le plus de savoirs ou de facilités par 

exemple, de prêter main forte aux personnes ayant plus de difficultés. 

 
Cette approche devrait optimiser l’efficacité de votre travail et encourager les apprenants à 

participer et à surmonter des difficultés. La formation que vous dispensez sera alors plus proactive 

et l’expérience de groupe sera également plus riche. 

 

 

 

 



 

 

Faire attention à la situation délicate des migrants. 

Certains sujets ouvertement et communément discutés en Europe peuvent être des tabous dans 

d’autres régions du monde. Tels que la situation familiale, la question du genre et les orientations 

sexuelles, les maladies ou le handicap. Il y a aussi des questions qui peuvent déstabiliser et 

embarrasser. Cela risque de générer des conflits de groupe et pousser les participants au retrait. 

Faire attention à des sujets sensibles: 

Evitez de demander des questions trop personnelles ou bien des questions sur le voyage d’exil de 

ces réfugiés. Vous pourriez réveiller des souvenirs enfouis. 

Préférez ne pas évoquer des expériences traumatisantes. En effet, l’évocation de certains sujets peut 

faire souffrir ceux ayant perdu de la famille en cours de route ou qui avait une meilleure situation 

financière dans leur pays d’origine. 

Créer une dynamique de groupe où règne la confiance: donner des informations sur vous-même en 

tant que formateur, développer une réelle communication avec des interactions et des échanges et 

inviter les gens à parler, à participer... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TIPS FOR MANAGEMENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 

Guidelines on intercultural communication developed by the Finnish partner Municipality of 

Lempäälä. 

 

When we communicate with people with a cultural background different from ours, we can 

misinterpret the content of their message and vice versa. It is not easy to be always aware of it 

because the gap between what we understand of the message and the interpretation we make of it is 

not always obvious. 

 

To facilitate communication: the message must be as clear as possible. For this, we can give 

explanations or illustrative examples or reformulate our speech / message with other terms, to 

ensure that the recipients of the message will have understood. It may be helpful to use body 

language. 

This approach improves quality as well as the effectiveness of communication and promotes a 

rewarding relationship. It also allows you to learn more about yourself and other cultural contexts. 

To understand each other: to enable participants to feel comfortable 

Communicate. 

 

Create an intercultural environment 

To avoid misinterpretation, cultural diversity should be considered 

as an asset. It is advisable to encourage participants to create 

their own group culture by adopting common rules and definitions. The idea 

is to make the group a safe place where all members have the right to express their 

needs and opinions as well as being open-minded. 

 

A group is inherently heterogeneous. It brings people with the same interest but different 

personalities. In the case of a group of migrants, people can be very diverse, with social, educational 

and cultural differences. They also have different expectations vis-à-vis the volunteer. It is therefore 

necessary to let them define what they are looking for and how they would like to learn, in order to 

respect the pace of each, the diversity of activities and the learning approaches. 

Choose educational activities with different levels of difficulty to adapt your lessons to the diversity 

of knowledge and insurance. 

 

Differences can really be a resource, an asset: using the skills of one to help others. Ask learners 

who have the most knowledge or facilities, for example, to help people with more difficulties. 

 

This approach should maximize the effectiveness of your work and encourage learners to 

participate and overcome difficulties. The training you provide will then be more proactive and the 

group experience will also be richer. 

 

Pay attention to the delicate situation of migrants. 

Some topics openly and commonly discussed in Europe may be taboos in other parts of the world. 

Such as family situation, gender and sexual orientation, illness or disability. There are also issues 

that can destabilize and embarrass. This is likely to generate group conflicts and push participants to 

opt out. 

 



 

 

Pay attention to sensitive topics: 

Avoid asking too personal questions or questions about the refugees' exile journey. You could wake 

up buried memories. 

Prefer not to mention traumatic experiences. Indeed, the evocation of certain subjects can cause 

pain to those who have lost family along the way or who had a better financial situation in their 

country of origin. 

Create a group dynamic with confidence: give information about yourself as a trainer, develop real 

communication with interactions and exchanges and invite people to talk, to participate ... 

 


