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La+condescendance+étourdie,++
une+perturbation+discrète+de+la+communication+interculturelle+

+
Jacqueline#Breugnot##

+

Les#relations#d’aide#entre#natifs#et#étrangers#sont#souvent#empreintes,#malgré# la#bienveillance#

voulue,# d’une# forme# de# condescendance# que# l’on# pourrait# qualifier# «#d’étourdie#».# Elle# est#

rarement# perçue# par# celui# ou# celleOlà#même#qui# l’exprime# et#même# lorsqu’elle# a# été# perçue,#

reconnue,#acceptée,#on#ne#sait#pas#nécessairement#comment#lui#échapper.#Qui#ne#s’est#surpris#à#

parler#à#un#étranger#maitrisant#imparfaitement#notre#langue#comme#si#son#intelligence#était#au#

niveau#de#sa#compétence#en#langue?#

#

Il#s’agit#là#d’un#fonctionnement#complexe,#pour#lequel#il#n’existe#pas#de#solution#modèle#et#qui#

nécessite,# non# seulement# une# prise# de# conscience,# mais# aussi# un# entrainement# vers# une#

alternative# acceptable.# Partant# d’entretiens# auprès# de# personnes# venant# d’ExOYougoslavie# et#

résidant# en# Suisse,# je# rendrai# compte# d’expérienciations# menées# avec# de# futurs# enseignants#

dans#une#université#allemande,#pour#explorer#les#fonctionnements#et#les#représentations#de#la#

relation#d’aide#dans#la#communication#avec#des#parents#migrants.#Enfin,#je#présenterai#l’état#des#

conclusions#et#les#suggestions#auxquelles#je#suis#parvenue#jusqu’ici,#en#m’appuyant#sur#l’analyse#

des#transactions#communicationnelles#et#certains#outils#d’Augusto#Boal.#

+
Le+contexte+de+l’expérienciation+

Il# importe#de#préciser#ce#contexte,#car# il# influe#sur#nos#représentations#et#sur# la#manière#dont#

nous#abordons#une#personne#étrangère.#Il#définit#même,#en#partie,#le#statut#de#la#personne.#

En# Allemagne,# prévaut# encore# le# droit# du# sang# sur# le# droit# du# sol,# ce# qui# signifie# que# toute#

personne#née#en#Allemagne#de#parents#étrangers#reste#étrangère,#à#moins#qu’elle#ne#fasse#à#sa#

majorité# une# demande# de# naturalisation# pour# laquelle# elle# doit# satisfaire,# entre# autres,# à# ces#

deux# conditions#:# avoir# vécu# au# moins# huit# ans# sur# le# territoire# allemand# avec# d’autres#

ressources#que#les#aides#sociales#et#renoncer#à#sa#nationalité#d’origine.#Environ#100#000#enfants#

étrangers# naissent# chaque# année# en# Allemagne.# Il# en# résulte# que# de# nombreuses# écoles#

comptent#plus#de#la#moitié#d’élèves#étrangers.#

#

D’autre# part,# si# l’on# reprend# le#mode# de# classement# de# Tzvetan# Todorov# (1989),# prévaut# en#

Allemagne,# sans#doute#du# fait#de# son#histoire#et#de# l’absence#de#centralisation# (centralisation#

qui#explique#la#conception#universaliste#en#France,#par#exemple,#où#la#population#des#régions#a#

été# habituée# à# adopter# des# valeurs# édictées# à# Paris),# une# approche# relativiste# de# la# culture.#

L’avantage#d’une# telle# représentation# est# de#ne#pas# vouloir# hiérarchiser# les# cultures,# chacune#

étant# considérée# comme#un# système# logique#et# clos#et,#de# ce# fait,# auOdelà#de# tout# jugement.#
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L’inconvénient# est,# en# revanche,# de# justifier# un# renoncement# aux# interférences# entre# les#

cultures#d’origine#et# la#culture#allemande.#Cette#conception#évite# les#conflits#dans#un#premier#

temps,#mais#finit#par#complexifier#la#vie#sociale.#

#

Un# troisième# élément# justifie# que# les# enseignants# soient# formés# à# une# communication# de#

qualité#avec#les#personnes#d’origine#étrangère,#ou#avec#un#arrièreOplan#migratoire,#pour#traduire#

l’expression#utilisée#en#Allemagne.#Les#élèves#sont#orientés#à#dix#ans,#à#la#fin#de#la#4
e
#classe,#dans#

un#type#de#cursus#scolaire#long#ou#court,#et# il#est#difficile#de#passer#du#second#au#premier#une#

fois# le# cursus# entamé.# Compte# tenu# de# cette# orientation# précoce,# le# rôle# de# l’enseignant# est#

donc#déterminant#pour#les#familles#qui#maitrisent#mal#le#système.#

#

L’objet+de+la+formation+

La#formation#vise#à#préparer#ces#futurs#enseignants#à#la#coopération#avec#les#parents#étrangers.#

Elle# représente#une#partie#d’un# séminaire#de#30#heures# sur# la# gestion#des# interactions#et#des#

conflits# en# contexte# pluriculturel.# Cette# formation# est# destinée# à# préparer# les# étudiants# pour#

leur#séjour#à#l’étranger,#mais#surtout#pour#la#future#gestion#des#relations#avec#les#parents#et#les#

élèves#avec#une#origine#migratoire.#

+
Ce+que+signifie+«+condescendance+étourdie+»+

J’ai# été# sensibilisée# à# ce# phénomène# lors# d’une# collaboration# avec# une# collègue# de# Genève#

originaire#d’ExOYougoslavie,#Mirela#BeraOVuistiner,#qui,#en#dehors#de#ses#formations,# intervient#

comme# interprète# dans# les# hôpitaux# genevois.# Le# personnel# hospitalier,# généralement# très#

prévenant,# souvent# ne# s’adresse# qu’à# l’interprète# et# se# comporte# comme# si# le# patient# était#

totalement# inapte# à# les# comprendre,# non# seulement# au# niveau# de# la# langue,# mais# aussi# au#

niveau#du#contenu.# Il#parle#normalement#avec# l’interprète,#mais#simplifie#son#discours#pour# la#

partie#qu’il#lui#demande#de#traduire.#Les#personnes#concernées#s’en#trouvent#souvent#blessées,#

déconsidérées# et# démunies.# Il# s’établit# alors# un# discours# parallèle# uniquement# destiné# à#

l’interprète#qui#se#sent#dépassée#par#des#attentes#qui#vont#auOdelà#de#l’interprétariat.#

#

Dans#les#récits#qu’elle#fit#de#ses#entretiens#avec#les#patients,#puis#lors#d’entretiens#que#je#menai#

moiOmême,# je# reconnus# à# un# moindre# degré# des# sentiments# que# j’avais# pu# percevoir# en#

Allemagne.# Voilà# 20# ans# que# je# vois# le#même#médecin,# très# compétent# et# très# poli,#mais# qui#

persiste#à#s’adresser#à#moi#en#parlant#très#lentement#et#très#distinctement#et#surtout#avec#une#

intonation#et#un#regard#protecteur#dont#je#ne#parviens#pas#à#le#défaire.#

#

Enfin,#les#récits#d’enseignants#stagiaires#ont#fait#apparaitre,#dans#la#perspective#inverse,#c’estOàO

dire# où# ils# doivent# s’entretenir# avec# une# personne# étrangère,# que# ce# type# d’asymétrie,# non#
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seulement#est# courante,#mais#que# la#bonne#volonté#ne#suffit#pas#à# trouver#un#comportement#

alternatif#satisfaisant.##

#

Dans# les# deux# cas,# il# ressort# que# le# protagoniste# «#local#»,# ici# l’enseignant,# ressent# une#

insatisfaction#diffuse#à#la#fin#de#l’entretien#tandis#que#le#protagoniste#«#étranger#»,#ici#le#parent,#

se#sent#successivement#démuni,#puis#en#résistance,#presque#en#colère#face#à#cette#personne#qui#

manifestement#ne#cherche#qu’à# l’aider.#La#conséquence#est#une#sensation#de#dépendance#qui#

ne#permet#pas#de#progresser#vers#l’autonomie,#ce#qui#va#à#l’encontre#des#objectifs#visés.#

#

Les#récits#collectés#dans#ces#deux#contextes#nous#servent#de#corpus#dans#la#mise#en#pratique#de#

la#formation.#

+
Une+approche+construite+

Elle# est# de# type# cognitivoOexpérientiel.# C’estOàOdire# que# dans# une# démarche# incrémentale,# où#

l’on#progresse#pas#à#pas,#par#tâtonnement,#elle#fait#alterner#des#mises#en#situation,#des#jeux#de#

rôle,#avec#une#analyse#formelle#des#transactions#et#une#réflexion#sur#celleOci.##

Les#outils#et#concepts#utilisés#sont#issus#de#diverses#approches,#notamment,#le#théâtre#de#Boal,#

la# médiation# intégrative,# l’analyse# des# transactions# de# Berne,# l’approche# centrée# sur# la#

personne,#l’analyse#textuelle,#sachant#que#les#éléments#empruntés#de#chaque#discipline#ont#été#

triés#après#avoir#été#testés#auprès#de#différents#publics.#

#

Dans# le#cas#qui#nous#concerne# ici,# je#ne#présenterai,#compte#tenu#de# l’espace#dont# je#dispose,#

que# trois# éléments#:# le# théâtreOforum,# la# grille# fonctionnelle# d’analyse# des# transactions# et# le#

concept#de#symbiose#dans#la#relation#d’aide.#

#

Le+déroulement+d’une+séance+

Une# séance# comporte# généralement# les# trois# activités# d’expérienciation,# d’analyse# et# de#

réflexion#qui#peuvent#se#répéter,#conjuguer,#jusqu’à#épuisement#du#sujet.#

#

Une+recherche+intuitive+d’alternatives+comportementales+

Dans# le# corpus# de# situations# collectées,# le# groupe# choisit# une# situation# avec# laquelle# il# peut#

facilement#s’identifier,#par#exemple,#un#rendezOvous#avec#les#parents#d’un#enfant#qui#ne#fait#pas#

régulièrement#ses#devoirs.#

#

La#scène#est#jouée#plusieurs#fois#de#suite#sur#le#principe#du#théâtreOforum#d’Augusto#Boal.#C’estO

àOdire#qu’elle#est#d’abord#jouée#au#plus#près#de#la#réalité,#ou#du#moins,#au#plus#près#du#récit#qui#

en# a# été# fait.# Les# membres/spectateurs# du# groupe# n’interviennent# pas# verbalement# pour#
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commenter#ou#faire#des#propositions#d’alternative,#mais#stoppent#le#jeu#de#rôle#et#prennent#la#

place# du# protagoniste,# ici# l’enseignant.# On# peut# choisir# le# comportement# et# le# discours# de#

l’enseignant,# en# revanche,# c’est# seulement# à# travers# ce# changement# chez# l’enseignant# qu’on#

assistera,#ou#non,#à#un#changement#chez# les#parents#étrangers.#On#explore#ainsi# intuitivement#

les# alternatives# possibles# à# un# déroulement# qu’on# imaginait# «#normal#»# au# départ.# C’est# la#

première# déstabilisation# et# la# première# prise# de# conscience# de# l’impact# de# la# parole# et# de# la#

gestuelle.#

#

Une+analyse+des+formes+de+transactions+observées+

Lorsque# toutes# les# alternatives# spontanées# ont# été# jouées,# on# procède# à# l’analyse# des#

transactions#observées#au#cours#des#différents#jeux.#La#grille#d’analyse#retenue,#pour#des#raisons#

de#simplicité#et#d’efficacité,#est#celle#d’Éric#Berne.#(Il#en#existe#de#nombreuses#utilisées#par# les#

sociologues#ou#les#ethnoOanthropologues).#

#

Cette#grille#comporte#six#états.#Elle#distingue#entre#Parent#normatif,#nourricier,#Adulte,#Enfant#

libre#adapté# soumis#et#adapté# rebelle.# Il# s’agit#d’états#que# l’on#apprend#assez#vite#à# identifier#

chez# son# interlocuteur# et# pour# soiOmême.# Chacun#est# un# système# cohérent# de#pensées# et# de#

sentiments#mis#en#évidence#par#des#types#de#comportements#correspondants.#

#

Un#exercice#simple#consiste,#par#exemple,#à#faire#prononcer#une#même#phrase#anodine,#comme#

«#Qu’estOce#que#vous#faites#le#dimanche?#»#depuis#trois#ou#quatre#états#différents#et#de#les#faire#

identifier#par#le#reste#du#groupe.#Le#Parent#normatif#la#prononcerait#un#peu#comme#un#rappel#à#

l’ordre,#aimable#ou#non,#mais#ferme,#tandis#que#le#Parent#nourricier#la#prononcerait#comme#un#

Grille fonctionnelle 

Parent Normatif Parent nourricier 

Adulte 

Enfant adapté soumis Enfant adapté rebelle 

Enfant libre 
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encouragement,# l’Adulte# comme# une# demande# claire# et# sans# arrièreOpensée,# l’Enfant# adapté#

rebelle#de#manière#un#peu#provocante,#l’Enfant#adapté#soumis#comme#une#politesse#et#l’Enfant#

libre#avec#l’enthousiasme#lié#à#l’envie#de#vivre.#

#

Il# s’agit#d’une#catégorisation#arbitraire,#bien# sûr,#et# il# n’existe#pas#de# limite# indiscutable#entre#

deux#états,#mais#l’identification#de#plus#en#plus#précise#du#positionnement#intérieur#pour#soi#et#

chez# l’autre# va# permettre# de# renoncer# aux# deux# convictions# qui# entravent# souvent#

l’établissement#d’une# communication#de#qualité#:# «#Le#déroulement# était# le# seul# possible#»# et#

«#Je#n’ai#pas#d’influence#sur#les#paroles#et#les#comportements#de#mes#interlocuteurs#».#

#

Dans# la# situation# qui# nous# concerne# ici,# on# s’aperçoit# que,# la# plupart# du# temps,# l’enseignant#

s’adresse#depuis# son#Parent#nourricier# à# l’Enfant#adapté# soumis#des#parents#d’élèves.# Il# entre#

directement#dans# le#vif#du#sujet#:#«#Bonjour.#AsseyezOvous.#Voilà,# je#vous#ai#demandé#de#venir#

parce#qu’il# y# a#un# souci# avec#XXX#».#Généralement,# les#parents#d’élèves#essaient# au#début#de#

l’entretien# de# s’exprimer,# d’expliquer# ou# de# poser# des# questions# puis,# assez# rapidement,#

abandonnent#la#discussion#et#ne#font#plus#qu’acquiescer#à#ce#que#leur#dit#l’enseignant,#sans#qu’il#

soit#possible#de#savoir#s’ils#ont#compris,#s’ils#sont#d’accord,#si#c’est#faisable…#

#

Une+réflexion+stratégique+

Le#but#du#jeu#est#donc#de#sortir#de#cette#forme#de#transaction,#pour#aller#vers#une#forme#plus#

horizontale,#soit#pour#établir#une#complicité#soit#pour#établir#une#véritable#collaboration.#

#

Relation spontanée 
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## # #

Il#existe#différentes#stratégies#qui#dépendent#largement#du#caractère#de#la#personne.#Certaines#

personnes# instaurent# spontanément# une# relation# ouverte,# légère# ou# proche,# laissant# ainsi# un#

espace#à# leur# interlocuteur#pour#négocier# le#statut#de#chacun.#Cette#capacité#reste#cependant#

rare#dans#un#contexte#a#priori#asymétrique.#

#

La#forme#de#symbiose#qui#peut#s’instaurer#n’est#pas#nécessairement#à#rejeter.#Il#peut#être#positif#

de#donner#à# l’Autre# le#sentiment#d’être#pris#en#charge#pendant#un# laps#de# temps.#Ce# type#de#

relation#devient#problématique#lorsqu’elle#s’installe#dans#la#durée.#

#

On#peut#facilement#distinguer#une#symbiose#stable#d’une#symbiose#instable.#

#

Relation élaborée 

Symbiose stable 
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La#symbiose#stable#exclut#l’Enfant#de#l’enseignant,#c’estOàOdire#qu’il#renonce#à#ses#propres#désirs,#

à#ses#envies#ou#contrariétés#spontanées#pour#prendre#en#charge# les#désirs#de# l’autre,#mais#en#

assumant,# seul,# les# valeurs# et# le# choix# des# stratégies# et# réflexions,# déniant# à# l’autre,# par# là#

même,#la#capacité#de#trouver#seul#une#solution#satisfaisante.##

#

Une#stratégie#efficace#pour#sortir#de#la#symbiose#quand#on#le#souhaite#consiste#à#la#déstabiliser#

en#laissant#une#place#à#nos#désirs#propres.#

#

La#coexistence#des#désirs#des#différents#protagonistes#conduit#à#une#nécessaire#négociation#du#

statut#de#chacun#et#permet#ainsi#de#rééquilibrer#la#relation.#

#

Ce# passage# de# la# coexistence# des# désirs# à# la# négociation# du# statut# de# chacun# peut# paraitre#

simple,#l’intégrer#dans#un#comportement#professionnel#demande#un#travail#sur#soi#un#peu#plus#

long.#

#

La#prise#de#conscience#théorique#est#une#première#étape,#indispensable,#mais#insuffisante.#

Définir#une#posture#dont#l’objectif#est#que#la#personne#aidée,#que#ce#soit#un#enfant,#un#parent#

étranger#ou#un#patient,#n’ait#plus#besoin#de#vous#exige#une#sorte#de#deuil.#La#symbiose#est#bien#

confortable,#chaude,#douce,#ne# laisse#pas#de#place#au#conflit.# Il#nous# faut#cependant#accepter#

qu’elle#ne#soit#pas#un#état#permanent.#

#

Dans# un# contexte# d’accueil# de# migrants,# il# s’agit# d’accepter# que# les# personnes# accueillies#

veuillent#interférer#dans#les#habitudes#locales,#qu’elles#aient#des#idées,#d’autres#idées,#une#place#

à#part#entière#dans#la#communication.#

#

Symbiose instable 
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Un+retour+à+l’expérienciation+

Parallèlement#à#cette#démarche#cognitive,#seront#de#nouveau#testés#afin#de#s’approprier#ceux#

qui#nous#conviennent,#attitudes,#postures#et#comportements#dans#de#nouveaux#jeux#de#rôle.#On#

y# intégrera# toutes# les# ressources# dont# disposent# les# membres# du# groupe# en# formation,# en#

complétant# le# cas# échéant# par#ces# perspectives# complémentaires,# évoquées# au# cours# de# la#

phase#précédente.#

#

Ainsi,# l’évaluation#précise#du#niveau# linguistique#de# l’interlocuteur#et# l’adaptation#du#nôtre#de#

manière#appropriée#est#une#compétence#précieuse.# Il#ne#s’agit#pas,#en#effet,#de#nier# le#déficit#

linguistique#éventuel,#mais#de# le#prendre#en# compte# comme#un#élément#de# réalité#objective,#

une#difficulté#partagée,#un#problème#à#résoudre#ensemble.#

#

La# centration# sur# la# personne# avant# la# centration# sur# le# problème,# en# considérant,# dans# une#

perspective#rogerienne,#que#toute#personne#est,#a#priori,#apte#à#résoudre#les#problèmes#qui#se#

posent# à# elle,# et# ce,# d’autant#mieux# que# la# personne# se# sentira# reconnue,# évite# le# risque# de#

dramatisation.# Le# déroulement# de#médiations# (Dudreuilh,# 2007)#montre# bien# que# lorsque# les#

protagonistes#se#centrent#sur#le#problème,#loin#d’y#trouver#une#solution,#ils#le#nourrissent#et#le#

voient#grossir#à#vue#d’œil#alors#que#la#centration#sur#la#personne,#en#lui#donnant#la#consistance#

que#confère#la#reconnaissance,#voit#le#problème#s’apprivoiser#et#prendre#«#taille#humaine#».#

#

L’établissement# d’une# relation# d’individu# à# individu,# chacun# prenant# ses# distances# avec# sa#

fonction,#en#parlant#de#soi,# se# révèle#productive,#car# la#perception#d’une#relation#hiérarchisée#

gêne#le#recours#aux#ressources#liées#à#l’autonomie.#En#évoquant#nos#expériences,#nos#difficultés,#

nous#établissons#un#lien#de#solidarité#nécessaire#à#la#coopération.#

Une# réelle# congruence# entre# le# discours# et# la# gestuelle#est# déterminante# pour# ne# pas#mettre#

notre# interlocuteur#en#situation#de#dissonance#cognitive.# Il#perçoit# le#message#«#non#officiel#»,#

mais#se#trouve#dépourvu#pour#y#répondre.#

#

Le#recours#à#l’humour,#le#vrai#partage#du#rire,#est#un#bon#moyen#de#remplacer#la#prise#en#charge#

par#la#solidarité,#la#connivence.#

#

Enfin,#il#peut#s’avérer#nécessaire#de#se#concevoir#comme#médiateur#ou#d’abandonner#ce#rôle#à#

un# protagoniste# mieux# placé# lorsque# la# relation# ne# parvient# pas# à# s’instaurer# de# manière#

satisfaisante.##

#

C’est#par#ce#processus#itératif#que#l’acteur#progresse#peu#à#peu#vers#une#adéquation#entre#son#

objectif,# ses# ressources# et# ses# compétences# professionnelles.# C’est# à# chacun# ensuite# de#

développer# la#manière# d’être# et# de# faire# qui# lui# convient# le#mieux,# puisqu’il# ne# s’agit# pas# de#
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construire#un#rôle#—#la#congruence#ferait#défaut#—,#mais#bien#d’être#tel#qu’on#a#envie#d’être,#

après#mûre#réflexion.#

+
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