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Nous serons vos hôtesses, certes, mais pour parler de 
quoi ?
En spécialistes de l’interculturel, il nous semblait évident 
de traiter de l’international, des langues et forcément 
donc, des échanges avec 
les autres ! A travers notre 
édition, Meet Me – M2i 
magazine avait à cœur de 
(re)mettre l’humain au 
cœur des sujets. Car après 
tout, dans l’international, 
ce sont surtout des 
échanges entre des 
personnes que l’on 
observe et doit prendre en 
compte. Dans un contexte 
de mondialisation, comprendre l’autre s’avère capital, 
aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie de 
tous les jours. N’est-il pas important de savoir entrer en 
relation avec l’autre où qu’on soit et où qu’on aille ?

Ainsi, en voulant parler de la convivialité, des interactions 
et l’accueil à l’étranger ou avec des personnes d’horizons 
différents, l’équipe rédactionnelle s’est concentrée autour 
de quatre grands sujets : les salutations, la conversation, 

être accueilli/e et les cadeaux. 
Comment dit-on bonjour en 
Chine ? Que dit-on à un Japonais 
pour le faire parler ? Quel cadeau 
offrir à un Sénégalais ? Ou que 
faire pour ne pas être l’hôte boulet 
qu’on n’invitera plus jamais au 
Maroc ? Des questions auxquelles 
vous avez peut-être, ou pas, pensé 
et auxquelles nous apporterons 
des éléments de réponse pour 
vous préparer au mieux à diverses 

situations que peut imposer l’interculturel. Enfin 
surtout, nous tâcherons d’expliquer ces différences et 
subtilités car savoir, c’est bien ; mais comme on vous l’a 
dit, comprendre, c’est mieux.

Qui sommes-nous ?
Master en deux ans de management interculturel et international proposé par l’université Paris-Nanterre, le 
M2i est l’un des meilleurs masters de France d’après le classement SMBG. Il réunit des étudiants spécialistes en 
anglais et dans une autre langue au choix (allemand, chinois, espagnol, italien, portugais et russe) et leur permet 
de développer des compétences dans le cadre de trois parcours : international business development (IBD), 
communication d’entreprise internationale et événementiel (CEIE), international travel management (ITM). En 
plus des cours de droit, d’économie, de bureautique et autres cours de spécialisation en fonction des parcours, les 
étudiants s’investissent dans de nombreux projets, entre autres, des événements qu’ils organisent eux-mêmes, du 
fundraising mais aussi la constitution de ce journal.
Nous, étudiantes du parcours communication, seront vos hôtesses à travers ces quelques pages.

M2i

Edito
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Et si on discutait ?

Ça y est ! Tu t’es lancé/e et te voilà pris/e dans 
une conversation avec quelqu’un d’une autre 
culture. Ou mieux, tu es à l’étranger et on t’a 
invité/e ? Bravo ! Mais as-tu pensé à ce que 

tu allais leur dire ? Ce serait dommage de 
faire un faux pas ou endormir ton auditoire. 

Voici donc quelques petits conseils pour éviter 
l’incident diplomatique.

Tool Box

Quand doit-on se taire ou parler ? Que dire et 
ne pas dire ? Pourquoi ?

Dossier

Ce qu’il faut savoir quand on discute avec quelqu’un qui ne partage pas notre culture. Impairs ? 
Maladresses ? Oublis ? Ou manquements au protocole ? Focus ici sur le Japon et l’Angleterre.

2
Avec un anglophone, ce sera 
sûrement moins difficile. Les 
plaintes et les sujets personnels ne 
les impressionneront pas. Après tout, 
comme me disait un ami anglais : « 
The British are the biggest moaners 
of Europe ». En revanche, certaines 
de leurs conversations pourraient te 
déstabiliser. On pense tous à notre 
ami américain Ben qui sans ciller 
parle de son salaire et demande tout 
sourire “et toi ?” Cela a tendance 

à un peu nous laisser pantois. Il y 
a aussi Jane, notre adorable amie 
britannique, qui s’acharne pour une 
raison obscure à parler du temps. 
Mais ne pensez pas que brave Jane n’a 
aucune conversation. Non, c’est juste 
qu’en bonne britannique, le temps a 
une grande importance pour elle et 
s’en préoccuper, c’est normal. Alors si 
le salaire vous met mal à l’aise, parlez 
de la pluie et du beau temps : qui sait ? 
Il pleut peut-être des billets verts.

Angleterre : parler du temps est très 
normal.
Brésil : répondre honnêtement au 
« comment ça va », dire non n’est 
pas tabou.
États-Unis : soyez enthousiastes et 
pas timides ! Parlez de vous.
Porto Rico : apprenez à connaître 
l’autre, c’est primordial.
Maghreb : parlez de la famille et des 
amis, la santé.

1
Un Japonais est pudique et ça se sent aussi 
dans les conversations. Il ne parlera pas 
spontanément de ses sentiments et de sa 
vie personnelle. Aussi, lui parler de notre 
petite vie et des détails très personnels le 
mettrait totalement dans l’embarras. Ce 
serait se mettre à nu. Pour ne pas agresser 

votre interlocuteur nippon, mieux vaut 
choisir des sujets en rapport avec le 
contexte : travail, rencontres, sortie, le 
train. Restez aussi positifs, au Japon, s’il 
y a un problème, il y a une solution qu’on 
peut trouver ensemble. Et il ne faut pas 
oublier de faire attention au langage !

Au Japon, c’est pas du chinois !

Dire ou ne pas dire : ici, ça ne se dit pas !

Chez nos amis anglais et américains 
Les américains et l’argent : c’est 
un rapport religieux à l’origine. Et 
non, cela ne vient pas seulement 
du capitalisme mais dans l’idée que 
Dieu récompense les méritants. 
Chez les protestants, la monnaie 
s’apprécie par le travail, or chez les 
catholiques, la monnaie se déprécie 
pour le travail.

Les niveaux de langue au Japon : 
différencient à qui on s’adresse. 
Un supérieur, un parent, un ami. Il 
existe des suffixes aussi déterminant 
la proximité entre les gens : -chan si 
on est amis, -san si on veut montrer 
un certain respect, etc.

Bon à savoir



Page 5

Meet Me : Vois-tu des différences 
de comportement entre un Français, 

Japonais et Anglais ?
Kyle : C’est plutôt subtil mais si je me conduis en 
Angleterre comme au Japon, j’aurais l’étiquette 
d’étranger. Mon comportement ne serait pas adapté.
 
Meet Me : Dans la façon de s’adresser à l’autre, 
comment fait un japonais ?
Kyle : Au Japon, pour dire une seule et même phrase, 
on va avoir plusieurs niveaux de langue. Même à 
l’écrit, cela a de l’importance : utilise-t-on des kanjis* 
ou des hiraganas, katakanas * ? Par exemple, plus on 
connait de kanjis, plus on est cultivé. A l’oral, tout est 
une question de proximité. Si on connaît la personne, 
on va utiliser cette forme, si on la connait moins, on va 
en utiliser une autre. On ne se permet pas facilement 
une proximité avec l’autre.

« La langue est façonnée par la 
culture »

Meet Me : Et un anglais ?
Kyle : En anglais, on a deux niveaux de langues je 
dirais : le langage courant et l’argot. Donc en général, 
on s’adresse de la même façon à tout le monde. Le ton 
et le vocabulaire changent. Mais j’ai beau dire “you” * 
à mes supérieurs et rigoler avec eux, ce n’est pas pour 
autant que je leur parle de ce que je fais le samedi soir 
et que je les appelle par leur petit nom.

Meet Me : Si tu devais traduire en français tes 
conversations, que changerais-tu ?
Kyle : La forme. Pour bien laisser apparaître la formalité, 
du Japonais au Français, je mettrais des “vous” et de 
nombreuses formules de politesse. En Anglais, j’aurais 
tendance à en mettre nettement moins.

Meet Me : Pourquoi ? Est-ce la langue qui fait ça ?
Kyle : La langue est façonnée par la culture. On a 
différents niveaux de langage au Japon et en France 
car ça répond à un besoin de séparer des catégories de 
personnes, les adultes des enfants, les supérieurs des 
subordonnés, etc... Au Japon, le respect des 
ancêtres est très important, expliquant le 
langage et la conduite. En Angleterre, 
on est tous en relation d’égal à égal. 
Seul le contexte détermine nos 
conversations.

Meet Me : Donc on n’est pas moins 
formel ou respectueux à cause de la 
langue ?
Kyle : Non. D’un point de vue culturel et 
sur la politesse, les japonais et les britanniques se 
ressemblent. Ces ressemblances ont aidé la rencontre 
de mes parents. Je pense à la politesse, au respect de la 
vie personnelle et le savoir-vivre ensemble.

Respect : Interview avec un Anglo-Japonais
Fils d’une mère japonaise et d’un père anglais, Kyle Wright 

est né en France, y a fait ses études avant de partir 
travailler en Angleterre. Voyageant beaucoup entre les trois pays qui l’ont influencé 
culturellement, Kyle nous parle des différences conversationnelles et comportementales 
entre un français, un anglais et un japonais. Respect, culture et société sont au programme.

né en France

Mieux comprendre

Par Lovely Chéron

Le «you» en anglais : équivalent en français du 
tu et du vous (pluriel ou de politesse), il permet 
aussi de remplacer notre «on». Il ne vaut pas 
forcément tutoiement ou vouvoiement, il désigne 
l’autre.

Les kanjis (origines chinoises), les hiraganas et 
les katakanas sont différents caractères utilisés 
pour écrire le japonais. Les katakanas servent 
notamment pour les mots et noms étrangers.



Dites « Bonjour » à 
l’étranger

Vous voudriez savoir saluer un Chinois ou un Anglais sans faire de faux pas ? Cela vous 
semble anecdotique ? Et pourtant ! Ne manquez pas nos précieux conseils…
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Enquête

Qui n’est pas déjà passé par là 
en France ? Les manières de se 

saluer changent déjà énormément 
d’une région à une autre en France, au 

point que même nous, Français, nous sommes parfois 
un peu perdus. Maintenant, imaginez vous dans un 
autre pays, livrés à vous-même, rencontrant une 
nouvelle personne. Que faire ? Que dire  ? Dois-tu lui 
serrer la main ou t’avancer pour lui faire la bise ?
J’ai mené ma petite enquête et je vous dis tout. 

Si vous comptez passer la frontière et aller saluer nos 
voisins vous devriez connaître quelques détails. 
Au Portugal et en Espagne, mesdames, vous aurez 
plutôt tendance à vous faire la bise. Pour ce qui est des 
salutations hommes/femmes la bise est aussi de mise. 
Néanmoins, messieurs vous aurez plutôt tendance à 
vous serrer la main entre hommes. Pour Dina, fille 
d’immigrés portugais, ceci est principalement dû au 
fait que le pays a gardé une mentalité très machiste. 
En Angleterre, gardez vos distances. Selon Victoria, 
étudiante d’origine anglaise, les Anglais sont très 
respectueux et préfèrent faire un signe en guise de 
bonjour, mais « ils sont par contre très à l’aise à l’oral, 
ce qui compense un peu l’image froide du début. »

Si vous avez l’intention de 
décoller pour le Maghreb, 
on vous prévient, évitez la 
bise aux femmes si vous êtes 
un homme. Selon Sarah, « les 
relations homme/femme sont très 
taboues en raison de la religion. Par 
exemple, un homme doit éviter de se retrouver seul 
avec une femme qu’il ne connait pas. » Entre femmes 
par contre, la bise est naturelle et chaleureuse. 
Si vous comptez visiter l’Empire du Milieu, sachez que 
les Chinois trouvent la poignée de main un petit peu 
trop « formelle. » Vous saluerez une personne plus 
âgée que vous avec une courbette et les jeunes avec un 
signe de main. D’après Emeline, étudiante étrangère 
à Taiwan, les locaux sont très pudiques et évitent les 
contacts physiques lorsqu’ils ne se connaissent pas. 

Ce moment où tu t’avances vers une personne pour lui faire la bise et que cette personne te tend 
la main comme une façon de te montrer que non, tu n’es pas le/la bienvenue dans son espace 

personnel ou encore cet instant où tu as tendu une fois de trop la joue en voulant faire 3 
bises alors que ton interlocuteur s’était arrêté à deux…

Si on partait 
plus loin ?

Chez les voisins, c’est
comment ?

Déjà qu’en France 
c’est compliqué…

Au Tibet, une vieille tradition veut qu’on se 
tire la langue pour se dire bonjour car autrefois 
oncroyait que l’on pouvait jeter des sorts qui 
coloraient la langue. Ainsi, en la montrant, 
on prouvait qu’aucun sortilège ne nous avait 
touché.

Le saviez-vous ?

Par Alexia Tuma



l’étranger
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Il nous est tous déjà arrivé d’être gêné en offrant un cadeau 
à quelqu’un, de ne pas savoir comment agir et surtout, 
de subir ce moment de solitude lorsque le cadeau ne 

plaît pas… Pour vous éviter de passer du rire à la gêne en 2 
secondes, lisez donc ce que j’ai préparé pour vous... 

Si vous vous envolez pour 
la Chine par exemple, 
ne vous empressez pas 
de donner votre cadeau 
à la va-vite, offrez-le (et 
recevez-le) à deux mains 
(sauf si vous savez tout 
faire en même temps). 
C’est un gage de sincérité 
et de « pureté » de ses 
sentiments envers son 
interlocuteur. Cependant, 
retenez bien ceci : n’ouvrez j-a-m-a-i-s, ô 
grand jamais, votre présent aux yeux de 
tous. Pour éviter l’embarras d’une déception 
éventuelle ou un cadeau inadapté, les chinois 
ouvrent leurs cadeaux une fois seuls. Aussi, si vous êtes invités 
à manger, ne venez pas les mains vides : vous pouvez par 
exemple ramener des fruits frais ou du thé, très appréciés pour 
leurs vertus, aux personnes âgées ou à la maîtresse de maison. 
Achetez des jouets aux enfants, ils seront ravis.

Et si vous ne savez pas quand offrir de cadeaux, sachez que c’est 
un peu comme en France finalement : lors des anniversaires, 
de repas ou du nouvel an chinois. 
Note à vous-même : le fait même d’offrir un cadeau est bien 

plus important que son contenu, car ce geste scelle de manière 
symbolique la relation entre vous et votre partenaire, quel qu’il 
soit.

Nouveau décor. Ne cherchez pas à apporter de cadeau lorsque 
vous êtes invité pour un simple repas chez un Marocain, il ne 
vous en tiendra absolument pas rigueur. Et surtout, n’apportez 
pas de nourriture, sous aucun prétexte, comme on pourrait 
le faire en France avec du chocolat, la maîtresse de maison 
risquerait de vous en vouloir car elle pensera que ce qu’elle 

vous a concocté n’est pas suffisant. 
Ne soyez pas trop à l’aise non plus cela 
dit : en tant qu’invitées, mesdames, 
votre présence en cuisine sera fortement 
appréciée car vous ferez preuve de respect 
et d’entraide envers celle qui vous accueille. 
Au programme : cuisine et papotage. Vous, 
messieurs, vous devrez retrousser vos 
manches afin d’aider le maître de maison 
au bricolage.
Gardez en tête que si l’on vous reçoit 
pour célébrer un événement (baptême, 
crémaillère, naissance etc.), vous devrez 

offrir un swab. Késséssé ça, me direz-vous ? * C’est un 
sac contenant majoritairement des denrées alimentaires 
essentielles telles que de la farine, du sucre, du café, de l’huile, 
des boissons, etc. qui symbolise l’entraide et le partage.

Les cadeaux à
L’art et la manière d’emballer toutes les cultures

    Si je vous dis tajine, couscous, 
babouches, vous me dites, vous me dites ?

Maroc ! 

« La Chine est un pays très pudique contrairement à la France, et très respectueux de ses valeurs, 
donc offrir à des amis des cadeaux que vous pourriez trouver «rigolos» comme des vêtements 
sexy ou des objets à caractère sexuel serait très mal vu, voire dégradant chez nous. »

Offrir un cadeau à un Chinois ou un Marocain c’est bien, savoir 
s’y prendre c’est encore mieux, surtout si vous ne souhaitez pas 
avoir à réserver votre billet retour plus vite que prévu… Prêt ? 
Allez ! Emballé c’est pesé ! 

Le saviez-vous ?
Lors de fêtes religieuses marocaines (Aïd, Ramadan…), 
la tradition veut qu’on offre des parures de bijoux aux 
femmes, de nouveaux habits aux enfants, ou bien des 
éléments de décoration ou des tissus pour les robes. 

Mathilde Jia

« Au Sénégal et en Afrique en général, il y a des cadeaux qui ont des significations particulières. 
Par exemple, si un homme offre des noix de kola à une femme, cela signifie qu’il est amoureux et 

qu’il souhaite l’épouser. C’est le symbole d’un accord réciproque au sein d’une relation »

Marie Ahne

En Chine

* Késséssé : De quoi s’agit-il ?

Par Lisa Derrier

Décryptage
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•

Pour un Marocain ou un Afghan, accueillir son prochain est un 
des préceptes du Coran. Le croyant ne fait donc que son devoir en 
ouvrant les portes de son foyer à l’invité, Dieu le lui rendra.
Dans les contrées reculées l’occasion pour les habitants de 
rencontrer un étranger est exceptionnelle, c’est pourquoi les 
gestes de bienvenue se multiplient et les excès de générosité ne 
manquent pas.
 
C’est une règle qui se confirme à travers le monde. Plus un pays 
est riche et plus ses habitants tendent vers l’individualisme. A 
l’inverse lorsque la pauvreté touche la population, la solidarité et 
l’hospitalité sont des piliers fondamentaux de la vie locale.
 
Au sein du peuple Afghan, on voue un respect 
incontestable aux anciens. Laissez d’abord 
les parents entrer, ensuite c’est votre tour. 
Prévoyez des chaussettes propres car 
vous devrez absolument enlever vos 
chaussures, et l’hôte vous guidera vers 
votre trône. Les Marocains n’ont pas 
de consigne particulière une fois passé 
le pas de la porte, entrez avec le sourire 
et la joie et procédez aux (très) longues 
salutations, n’enlevez vos chaussures que 
si vous apercevez un tapis d’Orient.

Invité chez des Marocains, l’étranger peut discuter de tout, il n’y 
a aucun tabou (sauf le domaine sexuel) : l’argent, la santé, les 
réussites ou les échecs, l’intimité peut parfois y laisser sa ceinture.  
Mais il ne faudra pas vous étonner si l’on parle fort, on s’y habitue 
! Sinon, investissez dans des boules Quiès. Oui, les marocains sont 
considérés comme de bons vivants. A l’inverse, les Afghans ne

•
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Analyse

L’hospitalité 
à son 

paroxysme
Qui n’a jamais rêvé de se sentir roi ailleurs que chez soi ?

Enfilez votre tenue princière et installez-vous confortablement, on 
vous apporte votre couronne sur un coussin à glands de velours, 

brodé de fils d’or : bienvenue chez les Afghans et les Marocains.
Kâbouli, tajine aux pruneaux, âchak, pastilla, mantou, m’semen, 
une explosion de saveurs. Vous en salivez d’avance ? N’hésitez 
pas, prenez votre billet et partez à la découverte d’un savoir-faire 
culinaire extraordinaire. Et pas d’hôtel, allez dormir chez l’habitant. 

Vous comprendrez le vrai sens de l’hospitalité !

Chez les Perses, on mange généralement avec des couverts. 
Pas de limonade ou de vin, on vous servira du thé relaxant. 
Chez les Arabes, munissez-vous de vos doigts propres ! Thé 
ou boisson gazeuse, c’est à votre guise.
1… 2… 3… MANGEZ !

Petit conseil d’ami, chez les Perses si on vous propose de vous 
resservir dites non poliment puis laissez l’hôte insister (il le 

fera autant que nécessaire), ensuite vous pourrez dire oui 
et savourer votre dose de paradis ! Enfin, vient le moment 
tant attendu de la digestion. Thé à la menthe ou thé à la 
cardamome servi avec des fruits secs et arachides, vous 
passerez un moment de pure détente avec les hôtes après 

un délicieux repas.

Une religion commune, une incroyable hospitalité qui n’a 
pas d’égal, on pourrait alors penser être reçu à l’identique, 
mais vous vivrez une expérience totalement différente, que 
votre hôte habite Kaboul ou bien qu’il vive à Fès. Entre 
des vacances paisibles et reposantes chez l’habitant Perse, 
hydraté de thé à la cardamome ou partir à la découverte du 
charme enchanteur des villageois berbères, vous aurez du 
mal à choisir, mais dans les deux cas, vous souhaiterez ne 
jamais rentrer chez vous.

Par Dounia Lahmar

Bienvenue en Afghanistan et au Maroc !

« Memân dost Khôda astan » *

* (Les invités sont les amis de Dieu) proverbe Afghan

Comprendre

parlent pas de leurs problèmes et ne haussent jamais le ton 
pour ne pas empoisonner l’ambiance conviviale installée. 
Tout est dans la douceur et le respect.
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Enquête
Meet Me : On se donne 
rendez-vous où ?
Voici ici de petites idées pour ne pas rester dans son petit coin 
quand vous voyagez hors de l’hexagone, pour inviter des amis 
ou simplement faire passer un bon moment à nos invités venus 

d’ailleurs.
C’est aussi l’occasion de vivre des expériences authentiques et qui 

nous rapprochent de l’autre. Seulement, quand on n’est pas du coin 
ou quand on ne sait trop quoi faire pour mettre à l’aise, on se retrouve 

un peu à court d’idées. Ici de quoi y remédier !

Pour la France
On commence évidement par chez 
soi ! Si on veut éviter le classique du 
bon touriste et surprendre ou fondre 
son invité dans le décor français, voici 
nos suggestions :

→ Le café du coin : Chic, sympathique 
et sa dose d’intimité. Le café est 
typiquement français mais pas assez 
pour être totalement un cliché.

→ Les marchés du Dimanche : 
C’est incongru, oui, mais niveau 
convivialité, on est bien !

→ Sur Paris, on recommande 
Montmartre : Avec sa place dédiée 
aux artistes. Certes on n’a pas tous 
envie d’une caricature mais c’est un 
lieu riche en créativité.

Au Japon, la détente passe par un 
moyen de se rapprocher autour de 
quelque-chose. Voici des pistes :

→ Le karaoké : Non, ce n’est pas qu’un 
cliché. Rien de tel que pour relâcher 
un peu la pression et se redécouvrir, 
même si on chante faux !

→ Les sources thermales : pour nous, 
c’est un peu intime mais cela est 
relativement courant. Une serviette 
autour du corps et on se relaxe dans 
un bain chaud entre amis (hommes 
et femmes séparés évidemment).

→ Les Izakayas : jouent le rôle de bars 
à vin/pubs. Très tendances. On y 
partage boissons alcoolisées et plats 
simples à partager.

Cat café : pour se détendre, les 
japonais aiment bien caresser de 
gentils chats en sirotant un bon café.

Pour le Japon

En Angleterre
On sait que nos amis anglais savent 
s’amuser. Le but ? Qu’on passe tous 
un bon moment, dans la bonne 
humeur. Voici les lieux qui y aident.

→ Les pubs : bien-sûr comme endroit 
convivial, en Angleterre, on ne trouve 
pas mieux que ça ! Et s’ils diffusent 
du rugby, c’est encore mieux, surtout 
devant un Fish & Chips ou un plat 
de haricots blancs.

→ Les concerts : surtout si vous aimez 
le rock, ce sera parfait pour vous 
(après tout c’est le pays des Beatles, 
Queen ou des Rolling Stones). On 
en trouve dans les bars, dans les 
rues, aux festivals, etc… Dansez et 
amusez-vous !

→ Le bowling : à troquer 
avec le billard si 

vous préférez 
mais faire 

tomber les 
petites quilles 
fera bien 
plus souvent 
l’unanimité.

Alors, on 
sort ?

Maghreb : Chez son ami même. Inviter quelqu’un, lui préparer 
quelque-chose, partager son espace de vie, c’est idéal.

Porto Rico : Un tour à la plage ou dans le vieux San Juan (capitale) 
qui regorge d’endroits animés pour s’amuser. Pour les amoureux, 
un pique-nique aux frontières de la ville fera son petit effet.

Taïwan : L’endroit qui a donné naissance au Bubble Tea ! 
Impossible d’y couper alors autant s’accorder cette pause thé.

En voilà d’autres pour les aventuriers !
✓ Encore plus ?

Par Lovely Chéron
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L’heure du bilan est arrivé. Après tous nos petits conseils et nos explications, à toi de nous dire où tu te situes. Avec 
quelques bons clichés à prendre avec beaucoup de second degré bien-sûr, nos 10 questions vont t’indiquer dans 
quel pays tu nagerais comme un poisson dans l’eau en toute occasion. Prêt/e ? C’est parti !

Question 1 : Qu’est-ce qui a le plus 
d’importance pour toi quand tu 
parles avec les autres ?

1. Que ce soit utile et pas gênant… 
si possible...
2. La proximité, la rigolade, la 
bonne humeur. Pas la peine de tirer 
la tronche !
3. Avoir mon espace, qu’on me 
respecte un peu quand même !

Question 2 : Pour mettre à l’aise 
le nouvel étudiant qui vient de 
débarquer, tu lui parles de...

1. ...rien. Tu ne sais pas trop quoi lui 
dire en fait.
2. ...ce qui vient de t’arriver, c’est un 
truc de dingue !
3. … ce qui se passe autour de vous, 
tu l’informes et te présente.

Question 3 : Un ami vous présente 
sa femme, comment la salues-tu ?

1. Tu t’avances pour lui faire la bise
2. Tu lui fais un signe en évitant 
tout contact
3. Tu lui fais une courbette

Question 4 :  Lorsqu’un homme 
sert la main à une femme...

1. Tu trouves ça étrange, il aurait pu 
lui faire la bise
2. Tu trouves ça correct, même si 
un signe aurait suffit
3. Tu trouves ça formel

Question 5 : Quel plat vous fait le 
plus plaisir ?

1. Une bonne raclette !
2. Un bon couscous !
3. Des sushis bien-sûr !

Question 6 : Un étranger vous 
invite à dîner chez lui, que lui 
offres-tu ?
 
1. Un bon vin
2. Ma présence suffit non ??
3. Des fruits, parce que c’est la vie

Question 7 : A quelle occasion 
reçois-tu des cadeaux ? 

1. A toutes occasions (anniversaires, 
fêtes, Noël…) 
2. Aïd, Ramadan, ...
3. Nouvel an chinois

Question 8 : Invité(e) à dîner 
chez ton patron, pendant la 
préparation du repas...

1. Je préfère mettre les pieds sous 
la table. Je suis invité(e) non ? Bah 
voilà !
2. Je vais aider en cuisine, hors de 
question d’être passif(ve) !
3. Chez mon patron ?! Impensable, 
on ne peut pas aller au resto ?

Question 9 : Quand tu es à table...

1. Chut ! Tout le monde se tait, 
manger c’est sacré...
2. Je raconte des blagues et je ris 
en mangeant. Oups j’ai fait tomber 
un morceau de pain humide de ma 
bouche… 
3. Je veille à servir l’autre en eau 
si j’en prends par exemple, je fais 
attention aux autres !

Question 10 : Où préfères-tu 
rencontrer tes amis ?

1. Au café ou à un bar, c’est plus 
drôle !
2. On se pose chez l’un/e d’entre 
nous ou non ???
3. On part se faire un bon karaoké 
pour faire saigner nos oreilles !

Jeux

A quel pays appartiens-tu ?
 A toi de jouer !
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FranceMaghrebJapon
Et oui, pas la peine 
pour toi d’aller à 
l’autre bout du monde, 
tu fais parfaitement 
honneur à notre beau 
pays. Bon, certes, 
contrairement à ce 
qu’on pourrait penser, 
tu n’es pas toujours à 
l’aise avec les inconnus. 
Mais ça ne t’empêche 
pas d’avoir un certain 
sens de l’accueil, de 
la fête et de la bonne 
nourriture. Tu as aussi 
un impressionnant 
carnet de bonnes 
adresses pour retrouver 
tes amis après les cours 
ou le boulot. D’ailleurs, 
tu nous invites ?

Tu aimes passer du 
temps en famille et 
tu aides aux tâches 
ménagères sans qu’on 
te le demande ? Sans 
nul doute, tu portes 
un intérêt particulier 
aux repas à la maison 
entouré(e) de tes 
proches, tu privilégies 
la convivialité et 
l’hospitalité plutôt que 
les sorties. En effet, 
en plus de ta bonne 
humeur, on sent en toi 
une générosité extrême 
et tu ne t’en vantes pas. 
Bravo ! On a cerné ta 
personne, tu caches 
certainement un tapis 
volant chez toi !

... le Japon t’adorera !
Tu as tendance à 
spontanément te 
montrer attentif/ve 
et respectueux/euse 
envers les autres et ce, 
bien que l’idée de garder 
un peu de distance ne 
te déplairait pas. Ne 
serait-ce au moins que 
physiquement ! Ça 
sonne un peu rabat-
joie et pourtant tu sais 
très bien t’amuser et 
relâcher la pression 
avec tes proches. C’est 
tout toi ? Alors pas de 
doute, tu peux faire tes 
valises, on a trouvé ta 
prochaine destination 
(pas qu’on te mette à la 
porte) !

Il te manque plus 
que le beret !

En fait, Ali Baba... 
c’est toi !

Pas de sushis à te 
faire...

Majorité 
de réponses 1

Majorité 
de réponses 2

Majorité 
de réponses 3

Alors ?
      Quel est le verdict ?

Maintenant que tu as répondu à nos petites questions, tu peux découvrir ci-dessous ton résultat en 
fonction du nombre de réponses 1, 2 ou 3 que tu as totalisé. Attention ! Pas de triche !
Rendez-vous dans l’autre sens pour en savoir plus sur la culture qui sommeille paisiblement en toi.

Au total tu as obtenu une...



Retrouvez nous sur: 
Facebook et le site du M2i

Edition spéciale Meet Me - M2i Magazine 2018
Journal du Master 2, Management Interculturel et International (M2i)

Directrice de la publication :
Fiona Rossette

Rédaction réalisée par les étudiants du M2i, spécialisation en Communication d’entreprise internationale 
et événementielle :

Lovely Chéron, Lisa Derrier, Dounia Lahmar et Alexia Tuma

Secrétariat de rédaction : Alexia Tuma    Maquette : Lovely Chéron, Dounia Lahmar
Communication : Lisa Derrier

Direction en chef :
Corinne Saurel, Chargée de cours  Communication d’entreprise et internationale, Consultante en 

Management Interculturel, Cultures & Strategy (www.cultures-strategy.com) 

Photos :
Dounia Lahmar, Unsplash.com, Pixabay.com, AdAge.com et Nord Eclair

Tous droits réservés. 

Remerciements :
Kyle Wright, Ross Fielding, Gaddiel Nieves, Rasheed Waters, Mathilde Jia, Marie Ahne, Nicolas Joachim,
Julie Houessinon, Massoud Nazeri et Mastoura Atchekzai, Rachid et Fatiha Lahmar, Guénaëlle Johnson, 

Dina Correia, Sarah Mezidi, Camélia Razik, Emeline Berteaux et Yingtao Li.
Un grand merci à eux !


