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Les conceptions de ce qui est privé et public imprègnent notre existence quotidienne. Ces conceptions 
régissent la façon dont nous traitons notre corps (quelle partie du corps peut être présentée en public et 
qu'est-ce qui doit être caché), la façon dont nous utilisons les espaces (qui peut entrer dans quelle partie d'un 
bâtiment / maison), ce que nous faisons (ce qu'il est acceptable de faire devant les autres et ce qui doit être fait 
de façon isolée) et ce que nous révélons de nous-mêmes (ce qui peut être dit à tout le monde et ce qui doit être 
gardé secret).  Les idées sur le privé et le public ne sont pas indépendantes d'autres normes et valeurs 
culturelles, en fait elles sont très liées à ce que nous percevons comme décent, propre, pollué ou ayant le 
même tabou.  Selon la nationalité, mais aussi l'âge, la religion, la sous-culture, les différentes cultures fixeront 
différemment la limite entre le privé et le public.  Les six incidents que nous avons recueillis montrent 
comment ces considérations peuvent devenir une source de tension dans les contacts interculturels. Nous 
pouvons distinguer les quatre caractéristiques principales.  
 
 

 
 
Dans l'incident « Le petit ami », la narrateurice ne réalise pas à quel point il est important pour le jeune 

Syrien de cacher son homosexualité à un groupe 
d'hommes de Syrie, où l'homophobie est très présente car 
l'homosexualité étant encore considérée comme un tabou. 
La source de la confusion est que le jeune homme a appris 
à pratiquer le "code-shifting" en la matière : être ouvert sur 
son orientation sexuelle lorsqu'il parle avec des 
Néerlandais·e·s, mais ne pas la révéler aux Syrien·ne·s.  La 
narrateurice ne mesure pas, dans un premier temps, 
l'importance de cette différence et risque de faire un faux 
pas.   

 
 

 
Dans « Affamée », une animatrice est invitée par un des participants masculins de son atelier à 

manger quelque chose dans sa chambre, située dans un abri. Cependant, elle y trouve d’autres hommes 
résidents en train de prier, ce qui est pour elle une grande source d'embarras et une sensation de 
transgression. Ici, elle est invitée dans un cadre privé qu'elle ne connaît pas et se sent obligée d'y accéder afin 
de ne pas offenser le participant qui l'invite, elle s'adapte à l'autre, mais néglige de respecter ses propres 
conceptions du privé/public.  Dans la situation "Frapper à 
toutes les portes", une bénévole est accusée de ne pas 
frapper aux portes des chambres du logement social. Elle 
refuse de le faire car sa conception de la vie privée ne lui 
permet pas de frapper aux portes des résident·e·s.  Il est 
clair que l'une des résidentes ne partage pas la même 
conception de la vie privée et considère qu'il est tout à fait 
normal de frapper sans rendez-vous préalable.  
 

 

S’adapter à différents tabous dans l’auto-divulgation 

Représentation différente des espaces 

Parties privées et publiques du corps   
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Dans la situation « La foule et la pute » des membres d'une communauté 
souhaitent punir une jeune femme qui a publié des photos d'elle nue sur le web.  Sa 
divulgation constitue une menace non seulement pour sa propre intégrité, mais aussi 
pour celle de toute la communauté.  Dans « quand elle a ses règles », le narrateur 
masculin est choqué par ce qu'il considère la réaction de ses collègues féminines 
exagérée lorsqu'il a utilisé les menstruations mensuelles pour illustrer un état 
physique. Dans « Déshabillage », une jeune Coréenne se sent gênée lorsqu'une jeune 
femme enlève son pull pendant un cours d'art : pour elle, l'acte de se déshabiller, plus 
encore que de montrer la peau nue des bras, devrait être caché de l'espace public.  
 
 
 
 

Dans les deux cas, « homme à tout faire » et « Mme Pouvez-vous me trouver une femme ? » deux 
contacts professionnels (un participant à l'atelier et un résident du projet de logement) franchissent la ligne 
entre le privé et le public en tentant de se rapprocher des narratrices, en posant des questions et en faisant des 
demandes liées à la vie privée/sentimentale des narratrices ou à leurs propres vies amoureuses.  Ce sujet est 
abordé plus en détail dans la section "Identité professionnelle". 
 
Pour conclure, nous pouvons constater que les conceptions et les attentes à l'égard de ce qui est public ou 
privé se croisent continuellement dans la gestion de nos relations.  Nous pouvons estimer le degré d'intimité 
d'une relation à travers les espaces où cette relation est autorisée à exister. Cela est évident dans le cas d'une 
relation très intime (nous pouvons nous retrouver dans le même lit que nos partenaires les plus intimes) mais 
moins évident et plus instructif au sein de cercles extérieurs où peut résider l'ambiguïté. On appelle cela la 
zone grise. 
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Title Country 

Frapper à toutes les portes NL 

Madame pouvez-vous me trouver une femme? FR 

Affamée FR 

Le petit ami NL 

Quand elle a ses règles NL 

La foule et la pute ES 

Transgression de la vie professionnelle à la vie privée 
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Quand sera la prochaine formation? HU 

Déshabillage FR 
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