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Toutes les relations sont fondées sur une réciprocité délicate consistant à recevoir la reconnaissance de soi par 
l’autre et à l'offrir à l'autre.  Au fur et à mesure que ce processus s'approfondit, nous créons un espace d'intimité, 
qui engendre parfois une relation amoureuse.  Les différences culturelles abondent dans les règles qui régissent 
ces interactions, de sorte que les malentendus et les conflits ne sont pas rares.  Les incidents que nous avons 
recueillis illustrent les défis interculturels de ces processus.  Nous explorons également la manière dont les 
conflits et la violence sont utilisés dans la tentative de changer les relations.  
 
 
 
 
Un concept clé pour comprendre comment les relations fonctionnent (même les interactions simples), est la 
réciprocité.  Ce concept recouvre une pratique et une norme sociale qui implique que pour chaque action 
positive, une action proportionnelle similaire est due en réponse. À un sourire, nous répondons par un sourire 
plutôt que par une énorme étreinte, à une invitation à un café par une invitation à une boisson similaire plutôt 
qu’à un diner complet.  Cette règle de réciprocité valide la reconnaissance mutuelle dans chaque interaction - je 
vous respecte et vous me respectez - et, en tant que telle, elle est le fondement de toute interaction.  Enfreindre 
la règle de réciprocité est interprété comme un délit : vous saluez la voisine qui marche de l'autre côté de la rue 
et elle vous regarde à travers. Vous vous sentirez ignoré, manqué de respect.  Cette règle générale de réciprocité 
existe dans toutes les sociétés humaines, bien qu'elle soit entachée d'attentes différentes pour tenir compte des 
règles d'organisation sociale telles que le statut, la hiérarchie et le sexe.  En tout état de cause, nous pouvons 
compter sur le fait que la réciprocité est une règle connue dans toute société humaine.  Alors, qu'est-ce qui 
pourrait potentiellement mal tourner ?   
 

Les rituels de salutation  
La vérité est que même les personnes ayant de bonnes intentions, prêtes à assurer à l'autre leur plein respect, 
peuvent par inadvertance provoquer des ruptures dans la réciprocité et donc de l'embarras, de la tension, de 
l'offense.  L'incident "La bise" (FR) en est un exemple : un jeune Sénégalais est abordé par une camarade de 
classe française qui veut l'embrasser sur la joue. A ce moment-là, il n'est pas familier avec cette pratique, il ne 
sait pas comment réagir et rompt la chorégraphie habituelle.  En effet, si les rituels de salutation sont conçus 

comme une chorégraphie fiable pour assurer la réciprocité, dans 
un cadre interculturel, ils n'y parviennent pas car ils peuvent être 
radicalement différents d'une culture à l'autre.  Il existe une 
grande diversité dans les codes de communication polie, que 
l'on peut observer par exemple dans l'utilisation de l'espace, du 
toucher, des gestes, des postures, l'utilisation du contact visuel, 
la préférence de l'extériorisation des émotions (ou pas), le 
niveau de formalité, etc. Toutes ces différences peuvent donner 
l'impression aux interlocuteur·ice·s que nous ne les respectons 
pas, qu’iels ne sont pas dignes de réciprocité.  
 

La reconnaissance des rôles et des identités 
Un autre problème de respect se pose dans la situation « Madame ou Mademoiselle ? » (Fr) Ici, un commerçant 
sénégalais demande à la jeune femme européenne s'il doit s'adresser à elle en tant que « Madame » ou 
« Mademoiselle ». A première vue, cela ressemble à une question de politesse, pourtant, notre protagoniste ne 
se sent pas respectée.  Une des erreurs qu'il a commises par inadvertance est d'avoir mis en avant l'état civil de 
la jeune femme. Pour lui, la manière de s'adresser à la dame en question est étroitement liée à son état civil.  
Mais en Europe, les gens ont tendance à être beaucoup plus individualistes, et ils préfèrent être traités en 
fonction de leur individualité unique plutôt que de leur rôle et de leur statut, surtout s'il s'agit d'un statut marital 
: "aucune femme ne voudrait être traitée en fonction de son statut marital", déclare notre narratrice.  L’autre 
erreur du jeune homme a été de pointer directement l’identité de genre avec sa question.  En effet, dans cette 
situation particulière, marchant seule sur le marché de Dakar, parmi les nombreuses identités que possède notre 
protagoniste, l'identité de genre n'était probablement pas celle qu'elle voulait mettre en avant.   

La réciprocité, le respect et leurs violations 
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Ainsi, nous voulons pas qu’être respecté·e·s de manière générale, mais plus spécifiquement aussi, 
validé.es dans le rôle ou l'identité que nous affichons dans la situation concrète.  Le concept de "face" (Goffman 
1959) permet d'être plus précis : « J'honore votre face" implique que j'approuve la valeur sociale positive du rôle 
ou de l'identité que vous mettez en scène.  Voici une autre illustration de ce phénomène : après avoir terminé 
une formation, l'animatrice et les participant·e·s vont prendre un verre ensemble dans le cadre d'une réception 
amicale offerte dans le lieu où la formation a eu lieu.  L'un des participants aborde l’animatrice avec une question 
- qu'elle s'attend à trouver sur les préjugés ou la discrimination - objet de sa formation.  Au lieu de cela, il lui 
demande : "Madame, pouvez-vous me trouver une épouse ? - une question qui lui fait quelque peu perdre sa 
face d'animatrice pour devenir une marieuse.   

La perte de la face est un compagnon fréquent des rencontres interculturelles, car bien souvent l'autre 
partie ne comprend pas clairement nos intentions, nos pratiques, et encore moins les règles de politesse.  Dans 
la situation "Vous n’auriez pas dû payer" (Hu), le groupe de jeunes femmes internationales paie dans la pâtisserie 
à la place de leur hôte turc, ce qui lui fait manquer ses responsabilités d'hôte, il perd également la face.    

 
Argent, cadeaux et réciprocité 

Les échanges d'argent et de cadeaux sont par excellence de 
bonnes occasions d'observer les problèmes de réciprocité.  
Dans la situation "Babysitter" (NL), une jeune femme 
érythréenne propose de garder les enfants de l'animatrice qui 
l'a soutenue, mais lorsque celle-ci veut la payer pour ses 
services, elle refuse.  Bien sûr, l'animatrice est désemparée : 
elle ne veut pas abuser d'une jeune femme en situation 
difficile, au contraire elle voulait l'aider financièrement.  Son 
insistance à la payer empêche la jeune femme d'exercer son 
droit (et son devoir) de réciprocité en faisant ce que l'on 
appelle un contre-don, une façon de la remercier pour toute 
l'aide qu'elle lui avait offerte auparavant. 

Marcel Mauss, anthropologue français, met en évidence la dynamique de la circulation des dons : après 
avoir reçu un don, je suis endettée, et je ne peux rétablir l'équilibre que lorsque je fais un contre-don.  Ce 
processus continu de donner et de recevoir, pour Mauss, constitue le tissu même des sociétés.   Lorsque nous 
refusons à une personne la possibilité de faire un don, nous l'assignons en dehors du cercle des personnes 
éligibles pour participer aux cercles de réciprocité.   

 
 
Lorsque c’est trop 

Ainsi, donner trop peu (cadeau, attention, respect...) ou se voir refuser le droit de donner peut-être 
problématique.  Mais donner trop peut aussi être un problème.  Selon Brown et Levinson (1987), les atteintes à 
la face peuvent se produire dans ces deux directions.  L’atteinte à la face positive se manifeste lorsque le besoin 
d'être apprécié et accepté est menacé lorsque l'on ne reçoit pas suffisamment d'attention.  Une atteinte 
négative se produit lorsque le besoin d'autonomie et de liberté par rapport à la face est menacé.  Par exemple 
lorsque l'on reçoit beaucoup plus d'attention que ce qui correspond à la relation spécifique.  Imaginez que vous 
receviez un cadeau d'anniversaire bien trop précieux d'une connaissance.  Ou bien imaginez la situation 
"Déclaration d'amour" (Fr), où un jeune participant déclare ses intentions affectueuses à une travailleuse de 
jeunesse, ce qui représente un énorme fardeau pour elle et une "atteinte à la face négative" tout aussi lourde.  
Dans cette situation, le jeune homme a essayé de changer unilatéralement les paramètres de la relation, et a 
fini par perdre la face.  Pour éviter de telles menaces négatives, dans l'Occident moderne, les déclarations 
d'amour de ce genre ont pratiquement été éliminées.  Au lieu de cela, on a appris à s'engager dans un processus 
de courtage subtil, qui permet de faire de petits pas et de vérifier continuellement si ceux-ci sont réciproques 
dans la transformation de la relation.   
 

 
 Absence de consentement et harcèlement : une violente rupture de la réciprocité 
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Dans certains cas, nous assistons à l'imposition d'une plus grande intimité dans les relations avec les 
autres, ce qui conduit à différents degrés de violence. "Imposer l'intimité" à quelqu'un signifie ne pas respecter 
son consentement.  Dans la situation " L'homme à tout faire " (Nl) par exemple, l’homme censé de faire les 
travaux dans un centre de résidence appelle l'animatrice pour lui demander si elle est seule à la maison et s'il 
peut lui rendre visite, ce qui ne faisait clairement pas partie de leur relation jusqu'à présent.  Lorsque les incidents 
impliquent un contact physique comme dans "Main sur les cuisses"(Fr) (un participant pose sa main sur les 
cuisses de l'animatrice sous la table) ou une conduite induite à la sexualité comme dans "chuchotement dans 
l'oreille" (Es) (un participant murmure des commentaires sexuels à l'oreille de l'animatrice), les situations de choc 
deviennent des agressions (harcèlement sexuel, agression sexuelle).  Du côté de l'"auteur·ice", ces actes 
peuvent avoir plusieurs significations et motivations. Ils peuvent correspondre à ce que la personne a décodé 
comme réponse appropriée (comme l’incident « L'homme à tout faire » FR) ou ils peuvent constituer des 
intentions de gain de statut vis-à-vis de l'animateur·ice ou des témoins. Du point de vue du narrateur·ice 
cependant, ils sont perçus comme des agressions dues à l'absence de consentement.   

En fait, nous parlons d'une "culture du consentement", c'est donc quelque chose qui peut être appris et 
qui varie. L'auteur Valérie Rey-Robert a publié le 23 février 2019 un livre intitulé "une culture française du viol" 
dans lequel elle précise que chaque pays a sa propre culture du viol et que les spécificités changent en fonction 
des cultures. Dans son livre, elle s'intéresse à la culture du viol en France, ce qui permet de prendre du recul par 
rapport à notre cadre de référence occidental et de comprendre que le consentement est aussi une notion 
variable. Cela ne signifie pas que nous devons accepter que quelqu’un dépasse notre consentement sous 
prétexte que sa culture est différente. C'est juste un outil pour analyser et comprendre certains chocs culturels.   

 
 
 

 
 
Qu 
 
 
Comme l'explique Dora Djamila Mester dans 

le Body Project1, la sexualité est souvent considérée 
comme quelque chose de naturel et d'universel. Mais 
en y regardant de plus près, on se rend compte à quel 
point tous les aspects de notre sexualité dépendent de 
notre culture. Si notre sexualité dépend de notre 

culture, elle varie nécessairement en fonction de ces cultures. Et rencontrer une sexualité différente de la vôtre 
peut créer un choc culturel. Il en va de même pour notre rapport à l'intimité et notre conception du romantisme.  

Selon Hsu (1953, 1985) et Doi (1963, 1973), l'amour passionnel est une invention occidentale, liée à un 
modèle individualiste dominant, incompatible avec les valeurs collectivistes plus asiatiques. (Cité dans Hatfield 
2007 : 764) Néanmoins, des recherches comparatives plus récentes ont trouvé moins de diversité dans le sens 
que les différentes cultures lui attribuent : des personnes de cultures différentes pourraient toutes distinguer 
l'amour amical de l'amour passionnel. Les associations peuvent toutefois varier : les Italien·ne·s et les Nord-
Américain·e·s associent l'amour au bonheur, tandis qu'en Chine, les associations dominantes étaient : 
l'engouement, l'amour non partagé, la nostalgie, la tristesse (Shaver, Wu et Schwartz 1991 cité par Hatfield 2007 
: 765) 

Par exemple, dans l'incident critique "Madame, trouvez-moi une femme" (Fr) et "Déclaration d'amour" 
(Fr), ce qui choque en partie les narratrices, c'est que les jeunes hommes du Mali semblaient avoir une 
conception des relations intimes tellement différente de la leur. Dans certaines cultures, il est bien accepté que 
le mariage ne soit qu'un arrangement juridique conclu par intérêt (personnel, professionnel...). Dans d'autres 
cultures, le mariage est la preuve ultime de l'amour et c'est une étape qui n'intervient qu'après un certain temps 
dans une relation.  Cette diversité est bien explorée dans "Origine, structure et horizon de l'amour" de Vincent 
Citot, ainsi que dans "Quel sens donner aux notions de couple et de mariage" de Françoise Héritier.   Pour la 

                                                           

1 http://www.bodyproject.eu/media/BODY_Anthologie_FR.pdf 

Quand la réciprocité conduit à l’approfondissement de la 

relation : l’intimité et l’engagement romantique 

 

x 

http://www.bodyproject.eu/media/BODY_Anthologie_FR.pdf


 ZONES SENSIBLES DU DOMAINE RELATIONNEL : 

RELATIONS AVEC CHACUN·E 

 

 

construction sociale du mariage, voir "La conception du mariage et de la famille" écrit par l'association Raconte-
nous ton histoire qui étudie les variations culturelles du mariage et du couple au cœur du quartier des Belleville 
à Paris.  L'article "Confronter l'intime et la culture de l'autre" écrit par Elian Djaoui explore les différents rapports 
à l'intimité dans une perspective interculturelle, en s'intéressant plus particulièrement aux personnes en 
situation de migration en France.  
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Incidents 

Titre Pays 

Madame, trouvez-moi une femme FR 

Madame ou Mademoiselle? FR 

Chuchotement dans l’oreille ES 

Il est une femme ! NL 

Le petit ami NL 

Losers ES 

La babysitter NL 
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Le bisous FR 

Declaration d’amour FR 

Vous n’auriez pas dû payer ! HU 

Naked FR 

La foule et la pute ES 

Main sur les cuisses FR 

Ami·e·s et famille ES 
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