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En	matière	d’interculturel,	il	est	intéressant	de	faire	de	temps	en	temps	un	
détour	 par	 les	 langues.	 D’abord	 parce	 que	 l’architecture	 des	 langues	
(maternelles)	peut	nous	dire	beaucoup	des	manières	de	penser	de	ceux	qui	
les	parlent	;	mais	aussi	parce	que	les	mots	eux-mêmes	–	chaque	mot	–	est	
le	reflet	d’une	réalité	ou	d’une	conception	de	la	vie.	

	
Ainsi	le	mot	laïcité	est-il	loin	d’exister	dans	toutes	les	langues.	Il	est	facile	à	
traduire	 en	 grec,	 en	 espagnol,	 en	 italien	 (laicità)	 ou	 même	 en	 grec	
(λαϊκισμός),	 mais	 il	 est	 intraduisible	 dans	 de	 très	 nombreuses	 autres	
langues,	ou	plutôt	traduit	d’une	façon	qui	n’a	que	peu	à	voir	avec	le	sens	du	
«	laïcité	»	français.	On	va	trouver	le	plus	souvent	«	sécularisme	»,	ce	que	
précisément	 la	 laïcité	 n’est	 pas	 :	 en	 anglais	 (secularism),	 en	 allemand	
(Säkularismus),	 mais	 aussi	 en	 russe,	 dans	 les	 langues	 scandinaves,	 en	
portugais,	 en	 roumain,	 en	 tchèque	 en	 amharique,	 en	 haoussa,	 en	
indonésien…		
	
Le	problème,	c’est	que	beaucoup	de	Français	diront	:	où	est	le	problème	?	
«	La	laïcité,	c’est	bien	se	débarrasser	des	religions,	en	finir	avec	les	curés,	
les	rabbins	et	les	imams,	ne	pas	parler	de	cela	à	l’école,	surtout	pas.	Oui,	
laïcité	et	sécularisme,	c’est	bien	la	même	chose,	d’ailleurs	Wikipedia	en	fait	
deux	synonymes	!	»	Or	on	sait	bien	que	non	–	je	ne	m’appesantirai	pas	là-
dessus	 –	 et	 que	 la	 laïcité	 est	 par	 origine	 (loi	 de	 1905)	 et	 par	 nature	
respectueuse	du	fait	religieux.		Dans	l’un	de	ses	derniers	livres,	«	la	laïcité	
falsifiée	»,	Jean	Baubérot	dit	assez	les	dangers	d’une	interprétation	sectaire	
et	 partisane	 de	 la	 laïcité	 (dans	 des	 partis	 politiques	 très	 différents	
d’ailleurs).	
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Mais	je	pense	aussi	que	l’une	des	difficultés	pour	nous	à	penser	pleinement	
et	objectivement	la	question	de	la	laïcité	tient	au	fait	que	nous	regardons	
la	réalité	et	le	monde	à	partir	de	nos	lunettes	franco-françaises,	qu’elle	tient	
à	un	ethnocentrisme	 ravageur.	 Et	 au	 fond	que	 tout	 cela	 renvoie	à	notre	
difficulté	à	faire	le	lien	entre	laïcité	et	interculturalité.	
	
Est-ce	que	je	suis	en	train	de	dire	que	la	laïcité	ne	serait	pas	une	valeur	?	
que	je	plaide	pour	un	joyeux	relativisme	?	Non.	Ce	que	je	veux	dire	c’est	
que	lorsque	nous	pensons	laïcité	dans	la	société	très	multiculturelle	qui	est	
la	nôtre,	nous	manquons	terriblement	de	recul,	et	de	ce	que	j’appelle	une	
intelligence	de	l’Autre,	ou	une	intelligence	interculturelle1.	

	
L’intelligence	 interculturelle,	 c’est	 d’abord	 la	 capacité	 de	 prendre	 de	 la	
distance	:	calmer	nos	réactions	épidermiques	vis-à-vis	de	l’autre	différent	
(par	exemple	dans	ses	attitudes	vestimentaires	ou	alimentaires).	«	Ne	pas	
rire,	ne	pas	pleurer,	ne	pas	détester,	mais	comprendre	»,	comme	l’écrivait	
Spinoza.	Si	la	manière	d’être,	d’agir,	de	travailler	d’un	collègue,	d’un	voisin,	
d’un	 groupe	 culturel	 différent	 du	 nôtre	 nous	 étonne	 nous	 choque,	 nous	
déconcerte,	 ce	 n’est	 pas	 forcément,	 comme	 nous	 avons	 si	 souvent	
tendance	 à	 le	 croire,	 qu’il	 est	 mal	 élevé,	 hostile	 à	 notre	 culture,	 ou	
incompétent.	 Peut-être	 a-t-il	 une	 logique	 propre,	 des	 raisons	 que	 notre	
raison	ignore.	Et	des	raisons	qui	ne	sont	pas	forcément	condamnables.	En	
grattant	derrière	 les	 apparences,	 peut-être	que	nous	 allons	découvrir	 ce	
qui,	dans	sa	culture	professionnelle	ou	sociale,	ses	origines	géographiques,	
sa	 génération,	 sa	 religion,	 son	 histoire	 personnelle	 et	 collective	 peut	
expliquer	son	comportement.	

	
La	posture	d’intelligence	interculturelle	est	celle	qui	consiste	à	faire	crédit	
a	 priori	 à	 l’autre,	 différent,	 d’être	 potentiellement	 intelligible,	
compréhensible	–	en	nous	rappelant	que	nous	mêmes,	nous	sommes	peut-
être	indécryptables	pour	les	autres.	

	
C’est	donc	éviter	de	monter	au	créneau,	essayer	de	comprendre,	éviter	de	
juger.	 Nous	 ne	 sommes	 pas	 ici	 dans	 la	morale	 ;	 c’est	 un	 enjeu	 du	 vivre	
																																																								
1	Cf.	Michel	Sauquet	et	Martin	Vielajus,	L’intelligence	interculturelle	–	15	thèmes	à	explorer	pour	
travailler	au	contact	d’autres	cultures,	Ed.	Charles	Léopold	Mayer,	2014.	
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ensemble	dans	la	société	et	de	l’efficacité	de	la	rencontre	Trois	siècles	avant	
J.-C,	 des	 philosophes	 grecs	 avaient	 mis	 en	 avant	 l’intérêt	 de	 ce	 qu’ils	
appelaient	la	«	suspension	de	jugement	»	(epokhế-	ἐποχή).	L’idée,	c’est	de	
suspendre	pour	un	temps,	de	tout	jugement	négatif	ou	positif.	Pour	nous,	
c’est	 le	 temps	 de	 l’observation,	 de	 l’immersion	 dans	 une	 autre	 culture.	
Ensuite,	on	tient	compte	évidemment	des	bornes,	des	limites.	
	
L’intelligence	interculturelle,	c’est	prendre	du	recul	également	par	rapport	
à	nos	propres	savoirs,	à	nos	propres	évidences,	à	nos	clichés	:	traquer	nos	
évidences	trop	rapides,	en	avoir	conscience	au	moins.	Et	prendre	du	recul	
enfin	par	rapport	aux	contextes	dans	lequel	évoluent	nos	interlocuteurs	:	
niveau	de	précarité	économique,	situation	sanitaire,	position	plus	ou	moins	
fragile	dans	la	société,	etc.	Car	dans	nos	sources	d’incompréhension,	tout	
est	loin	de	n’être	que	culturel.	

	
	

L’intelligence	 interculturelle,	 c’est	 ensuite	 la	 capacité	 à	 se	 poser	 des	
questions,	beaucoup	de	questions,	sur	 les	représentations	que	 les	autres	
peuvent	 avoir	 de	 faits	 et	 de	 notions	 supposées	 communes,	 universelles,	
mais	beaucoup	moins	qu’on	 le	croit	 :	 l’argent,	 la	 santé,	 le	 temps,	etc.	 Je	
crois	 que,	 lorsque	 l’on	 vit	 et	 travaille	 avec	 des	 personnes	 de	 cultures	
multiples,	il	est	difficile	de	prétendre	connaître	la	culture	de	l’autre.	Mais	
l’on	peut	se	poser	des	questions	sur	nos	rapports	respectifs	au	temps,	à	la	
religion,	 à	 la	 santé,	 à	 l’identité,	 au	 travail,	 au	 conflit,	 à	 l’argent,	 à	 la	
communication,	etc.		
	
Ces	questions	sont	l’objet		d’une	grille	des	représentations	et	des	pratiques	
socioculturelles	que	nous	avons	mis	au	point,	depuis	plusieurs	années	avec	
mon	 collègue	 et	 ami	 Martin	 Vielajus,	 téléchargeable	 sur	
www.eclm.fr/ouvrage-367.html.	Je	ne	vais	pas	la	développer,	aujourd’hui,	
mais	 je	 signale	 juste	 trois	points	essentiels.	D’abord,	 se	poser	 toutes	ces	
questions	ne	vuet	pas	dire	que	 tout	est	différence	 ;	 ce	qui	nous	unit	est	
souvent	 plus	 important	 que	 ce	 qui	 nous	 divise.	 Ensuite,	 se	 poser	 des	
questions	 (concernant	 par	 exemple	 le	 rapport	 de	 l’autre	 à	 la	 religion,	 à	
l’urgence,	 à	 l’autorité,	 à	 l’intimité,	 au	 conflit,	 etc.),	 c’est	 bien,	 mais	 ces	
questions	demandent	une	réponse.	Et	cette	réponse	nous	ne	pouvons	pas	
forcément	l’imaginer	par	nous-mêmes.	Il	me	semble	donc	important	d’avoir	
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l’humilité	d’interroger	des	gens	qui	connaissent	bien	les	deux	cultures,	des	
tierces	personnes,	qui	 vont	nous	expliquer	un	certain	nombre	de	choses	
que	nous	devons	savoir.	La	grille	est	un	peu	une	check	list	de	ces	points	a	
explorer.	 Enfin,	 ces	 questions	 que	 nous	 nous	 posons	 sur	 l’autre,	 nous	
pouvons	également	nous	les	poser	à	nous-mêmes.	Au	fond,	est-ce	que	nous	
nous	connaissons	bien	?	Est-ce	que	nous	avons	conscience	de	ce	qui	peut	
surprendre	l’autre	?	

	
Enfin,	l’intelligence	interculturelle,	c’est	faire	l’effort	de	négocier	:	les	ONG	
parlent	de	plus	en	plus	de	«	négociation	socio-culturelle	».	Comment,	sans	
s’abdiquer	 soi	 même,	 échanger	 et	 travailler	 avec	 des	 personnes,	 des	
groupes	d’autres	cultures,	comment	trouver	des	repères	communs	?	Sans	
se	dévaloriser,	sans	mettre	l’autre	sur	un	piédestal.	Comment	passer	d’une	
logique	du	«	ou	»	–	ta	culture	ou	la	mienne,	tes	méthodes	ou	les	miennes,	
ton	langage	ou	le	mien	–	à	une	logique	du	«	et	»	:	que	nous	nous	soyons	ou	
non	 choisis,	 nous	 devons	 vivre	 ensemble.	 Quels	 repères	 communs	 pour	
cela	?	
	
Il	n’y	a	pas	de	«	trucs	»	dans	ce	domaine,	pas	de	kits	de	négociation	tout	
faits,	mais	il	y	a	quelques	attitudes	de	bon	sens	:	1.	Pratiquer	sans	relâche	
l’échange	 d’expérience	 –	 et	 pour	 cela	 capitaliser	 l’expérience,	 tirer	 les	
leçons	des	pratiques	des	uns	et	des	autres.	2.	Refuser	le	refus	du	revers	de	
la	 main.	 Ne	 jamais	 penser	 qu’il	 est	 impossible	 d’entrer	 en	 dialogue.	 3.	
Mettre	 sur	 la	 table	 les	 différences	 de	 pratiques	 :	 expliquer	 aussi	 à	 nos	
interlocuteurs	comment	cela	se	passe	«	chez	nous	»	sans	leur	faire	la	leçon,	
mais	 pour	 qu’ils	 sachent,	 tout	 simplement.	 4.	 Et	 enfin,	 ça	 peut	 paraître	
choquant,	 mais	 se	 méfier	 de	 la	 tolérance	 !	 La	 tolérance,	 c’est	 déjà	 un	
progrès.	 Elle	 aide	 à	 «	 supporter	 »	 la	 différence.	Mais	 elle	 contient	 aussi	
l’idée	que	l’autre	n’est	pas	seulement	différent,	qu’il	est	peut-être,	aussi,	
inférieur.	«	 Je	 lui	 laisse	une	place,	 remarque	Michel	Wieviorka,	mais	pas	
exactement	une	place	pleine	et	entière,	pas	tout	à	fait	la	même	que	moi.	Je	
tolère,	mais	demain	je	peux	cesser	de	tolérer.	»		Bien	sûr,	il	y	a	les	limites	de	
l’ordre	public,	de	nos	règlements	intérieurs,	mais	il	y	a,	je	pense,	un	stade	
plus	avancé	qui	est	celui	de	la	prise	en	compte	de	l’altérité	de	l’autre,	de	la	
reconnaissance,	 la	 reconnaissance	 pleine	 et	 entière	 de	 l’autre	 dans	 son	
altérité.	 Vous	 vous	 souvenez	 que	 Sartre	 faisait	 dire	 à	 l’un	 de	 ses	
personnages	:	«	L’enfer	c’est	les	autres	».	Je	pense	plutôt	que	l’enfer,	c’est	
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de	refuser	que	l’autre	soit	autre.	Je	n’aime	pas	davantage,	d’ailleurs,	le	mot	
d’accueil,	notamment	dans	l’usage	qui	en	est	fait	dans	certains	discours	de	
l’église	 catholique.	 Accueillir	 dans	 l’Eglise	 les	 divorcés	 remariés,	 les	
homosexuels	?	Est-ce	qu’on	accueille	les	hétéros	?	Quelle	condescendance	!	

	
Des	négociateurs,	heureusement,	il	y	en	a	partout.	Je	voudrais	en	citer	un	
en	conclusion.	Un	homme	du	XIIe	siècle	pleinement	pertinent	pour	penser	
l’interculturel	au	XXIe	siècle	:	François	d’Assise,	un	négociateur	hors	pair,	qui	
ne	reniait	certes	rien	de	ses	valeurs	et	de	son	identité.	Rappelez-vous,	pour	
ceux	 qui	 connaissent	 bien	 son	 histoire	 :	 il	 savait	 dépasser	 la	 peur	 et	
comprendre	les	problèmes	de	l’autre.	L’épisode	du	«	Loup	de	Gubbio	»	le	
montre	en	train	d’identifier	les	raisons	de	la	férocité	de	la	bête	–	la	faim	–	
et	de	négocier	sur	cette	base	un	accord	entre	les	villageois	et	lui.	Il	ne	s’est	
pas	 opposé	 frontalement	 à	 l’islam,	 réussissant	 au	 contraire	 un	 dialogue	
extraordinaire	avec	le	sultan	Malik	Al	Kamil	alors	que	d’autres	ne	faisaient	
que	manier	 l’invective.	 C’était	 un	 homme	 dont	 les	 rapports	 à	 la	 nature	
(culture	de	symbiose	vs.	culture	de	domination)	en	ont	fait	après	coup	un	
trait	d’union	avec	spiritualités	asiatiques,	africaines	ou	andines	et	qui	par	là	
même	 se	 présente	 comme	 un	médiateur	 post	mortem	 dans	 le	 dialogue	
interreligieux	 :	 le	 choix	 d’Assise	 comme	 lieu	 des	 prières	 interreligieuses	
organisées	par	Jean	Paul	II	et	Benoît	XVI	en	1986	et	en	2011	n’est	certes	pas	
un	hasard	!2	

	

																																																								
2	 Cf.	 Michel	 Sauquet,	 Le	 Passe	 murailles	 –	 François	 d’Assise	 :	 un	 héritage	 pour	 penser	
l’interculturel	au	XXIe	siècle,	Editions	Franciscaines,	2015.	


