
Un exemple d’une culture « différente »  
Mais…. si différente que ça ? 

Europe du nord / Europe du sud = différences 
Culture européenne = points communs 

  



 

LE CLIMAT ET LA NATURE 

 

ECONOMIE 
 

 
• Jusqu’à – 40° C en hiver et 30° C en été  
• En été le soleil ne se couche presque pas 
(soleil de minuit) 
• En hiver le soleil ne se lève presque pas 
• Faune : élans, reines, loups et lynx 
• Flore :  forêts denses et importation de fruits, 
légumes  

 
• Agroforesterie, pêche et chasse 
• Exportation du pétrole 
• Utilisation des éoliennes 
• Ecologie 



  

GASTRONOMIE 
 
• Pas de boulangerie et de chocolaterie 
• 5 repas par jour 
• Beaucoup de sports ( yoga, fitness, ski ) 
• Friandises que le week-end 
• Nourriture bio à la mode 
• Alcool moins fort pour les 18 ans (bière) et 
alcool plus fort pour les 20 ans (vodka) 

 FORMALITES   
 

 

• Pas de vouvoiement 
• Se serre la main, pas de bise sauf entre 
ami(e)s  
• Tout le monde est égal : Tutoiement des 
patrons 



 

EDUCATION 
 

• L’éducation en Norvège est considérée 
moins autoritaire que dans d’autres cultures 
 
• Les parents ne montrent pas leurs 
sentiments vis-à-vis des enfants 
 
• Religion protestante importante 
 
• Les enfants parlent plusieurs langues car le 
norvégien n’est pas parlé à l’échelle 
internationale 

 



La « normalité » est une affaire de culture 



Un enfant de 7 ans avec un Bazooka ! 
(notez que nous avons mis un point d’exclamation…) 

Dans certains pays se dénuder  
peut être choquant  

(pas de point d’exclamation, 
 nous sommes habitués…) 

Ce qui est choquant pour nous, dans 
notre culture, ne l’est pas forcément 
dans une autre culture 



Certaines 
femmes 

africaines se 
réapproprient 

leur féminité et 
leur dignité de 

cette façon. 
Dans notre 

culture, cela 
peut être 
choquant 

Deux hommes qui 
s’embrassent. Cela peut être 

choquant pour certaines 
personnes, mais c’est usuel en 

Russie 

En occident, cela 
devient assez  courant 
de se tatouer 



Femmes girafes : « tribu des longs cous ». 
Le pays des femmes girafes, ou Padaungs est la 
Birmanie. Cette pratique permet d’embellir ces 

femmes, et de les protéger contre les morsures de 
tigres. 



En Indonésie il existe une tradition mortuaire qui 
consiste à exhumer un cadavre de sa tombe pour 

l'habiller de vêtements neufs et propres pour 
ensuite le remettre sous terre. La majeur partie des 

indonésiens sont extrêmement respectueux avec 
leurs morts et cette coutume n'est en rien 

choquante 
chez eux. 



SCHEMA DE L’OIGNON 
pour comprendre comment  
notre identité est construite 

ELBAZ Rachel 
MADELAINE MAUREEN 
MARTINEZ Julien 



 Tous pareils et tous différents 

 

Notre identité a la même structure : elle est composée de cultures différentes déterminées 
par le sexe, profession, le lieu d’habitation etc...  

Par contre c’est l’association de ces cultures qui font de nous des êtres uniques. 
 

 



Réalité 

Notre vision de la réalité est déformé par toutes nos cultures.  
Nous n’avons que des points de vue. 

Et en cas de conflit personne n’a raison et personne n’a tort. 
Pour le surmonter il faut que les deux protagonistes identifient ce qui dans 

leurs cultures les amènent à penser et à agir de la sorte. 



Le rôle d’un médiateur 



 
Ah oui, elle 
est belle ! 

 

 
Regarde 
sa veste 

 

Un regard… 

Le conflit commence 
par un malentendu 

Non, 
pourquoi ?! 

T’as un 
problème? 

LA MEDIATION PAR 
LES PAIRS 



J’ai l’impression 
que tu m’as 

regardé 
méchamment. 

Je voulais pas 
être vexante  ! 

Le médiateur arrive et propose d’aller dans un lieu calme 

Chacun explique sa 
version des faits 

Chacun exprime ses 
sentiments 



Le médiateur peut 
reformuler le point de vue 
de chacun… 

… Et les aider à 
exprimer leurs 
besoins. 



Un accord a été trouvé, le conflit est terminé 

Chacun a pu s’exprimer et se faire écouter 

d’une façon calme et apaisé, ce qui a réglé le 

conflit. 



Les Inégalités dans les cultures 
 



Culture «développée» ? Pour qui et à quel prix ? 
 

Pollution de la mer après le naufrage d’un 
bateau transportant du pétrole. 

Le pétrole est principalement consommé 
dans les pays soit disant développés. 

Photo d’un bidonville dans une ville soit disant 
développée. 

On peut voir le contraste entre la pauvreté (au 
premier plan) et la richesse (en arrière plan). 

 

Développé             Respectueux de la nature  

Développement              Richesse pour tous   



Culture «sous-développée» ? 
 
 

On peut voir que malgré la pauvreté apparente 
(selon notre culture), ces autochtones ont la 

joie de vivre, paraissent heureux et 
parfaitement respectueux envers la nature. 

 
Pauvreté   Misère 

 

Cette photo montre des habitations faites 
de bois, paille et terre. 

Elles sont différentes des nôtres. Nous 
aurions tendance, selon notre culture, à les 

considérer « pauvres » 
 

  



THEORIE 

DE LA  

NON-VIOLENCE 



LA VIOLENCE D’OU VIENT-ELLE? 
EST-ELLE BENEFIQUE? 

Ethnocentrisme  
(on prend sa culture 
comme référence: 
On pense avoir raison). 

Difficulté à accueillir la différence 
(on refuse par exemple un autre point 
de vue que le notre) 

 
 

Frustration, sentiment de ne pas être 
écouté alors qu’on pense être dans le 
vrai. 

Violence physique et verbale envers 
l’autre, à qui on veut imposer son point 
de vue. 

La personne en face se 
sent menacée et peut 
répondre plus facilement 
par la violence 

Confirme notre sentiment 
que l’autre est contre nous 



LA NON-VIOLENCE, une autre forme 
d’action 

Garder son calme 

Prendre du recul             
( comprendre pourquoi 
l’autre agit ou pense de 
cette manière) 

Se mettre à la place de 
l’autre (se demander si on 
aurait fait mieux dans son 
cas 

Condamnation d’un 
comportement ou d’une 
parole, mais indulgence 
envers la personne  

Possible discussion 
en vue de se mettre 
d’accord ensemble 

Prendre conscience que 
personne n’a raison ou 
tort ( ce ne sont que des 
points de vue différents)  

On retrouve son calme, chacun a été 
écouté et respecté. 



Nelson Rolihlahla Mandela est né le 18 juillet 1918 à Mvezo (Union d’Afrique du Sud)et mort le 5 

décembre 2013 à Johannesbourg. C’est un homme d’Etat sud-africain ; il a été l'un des dirigeants 

historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de la ségrégation raciale (Apartheid). 
Il entre au Congrès National Africain (ANC) en1944. Devenu avocat, il participe à la lutte non violente contre 
les lois de l’Apartheid, mises en place par le gouvernement du Parti National à partir de 1948. 
Le 5août 1962, il est arrêté par la police sud-africaine sur indication de la CIA, puis est condamné à la prison et 
aux travaux forcés à perpétuité lors du procès Rivonia. Dès lors, il devient un symbole de la lutte pour l'égalité 
raciale et bénéficie d'un soutien international croissant. 
Après vingt-sept années d'emprisonnement dans des conditions souvent très dures, et après avoir refusé 
d'être libéré pour rester en cohérence avec ses convictions, Mandela est relâché le 11 février 1990. 
IL devient le premier président noir de la République  d’Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des 
premières élections nationales non raciales de l’histoire du pays. 
 

http://www.google.fr/url?q=http://whyiamprolife.blogspot.com/2012/05/nobel-peace-prize-committee-disregards.html&sa=U&ei=Cv8zU7D8HMSUswbIvYCoDw&ved=0CFAQ9QEwEQ&usg=AFQjCNGbGRZi6u1dQ5wY-6qKZUEkanmEsQ


Mohandas Karamchand Gandhi est Indien né le 2 octobre 1869  à Delhi (Inde) 

En 1893 une entreprise indienne lui propose de se rendre en Afrique du Sud pour y défendre ses 

intérêts lors d'un procès. Gandhi accepte. Il ne le sait pas encore, mais c'est le tournant de sa vie.  

Dès son arrivée là-bas il est confronté à la discrimination raciale. Expulsé d'un train il s'aperçoit très 

vite que les britanniques et le boers dominent sans partage les populations noires et immigrées (à 

cette époque 100 000 indiens vivent en Afrique du Sud). Il est choqué de voir que les sujets de 

l'empire britannique ne sont pas traités de la même manière suivant la couleur de leur peau.  

 

En 1894, à l'issu du procès, gagné, pour le lequel il était venu, Gandhi décide de lutter contre une loi 

visant à interdire aux indiens le droit d'élire des représentants à l'assemblée de l'état du Natal. Il fait 

signer une pétition à 10 000 personnes et obtient le retrait du projet de loi.  

Malheureusement il fut assassiné le 30 janvier 1948 en Inde. 

 

http://www.google.fr/url?q=http://saintambroix.blogspot.com/2012/08/gandhi-and-i.html&sa=U&ei=kQA0U-KGDsabtQbhgoCYDw&ved=0CEYQ9QEwDDgU&usg=AFQjCNFGUdxY9Sl_lXDedxdb0OevdX55bQ

