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1. Qu’est-ce qui rend une formation sur l’intimité « interculturelle » ?

La mission du projet IRIS est d’aborder les questions liées aux relations et à l’intimité dans une perspective intercul-
turelle. Le chapitre consacré à la théorie interculturelle de l’intimité présente la théorie selon laquelle l’approche 
interculturelle est pertinente lorsqu’il s’agit de relations, d’intimité et de sexualité.  Cependant, lorsque nous arri-
vons dans la salle de formation, cela n’est pas du tout évident : qu’est-ce qui constitue une approche interculturelle ? 

-
ons-nous aborder la diversité de manière explicite ? Comment aborder et accueillir les diversités qui ne sont pas 
présentes dans la salle de formation – c’est-à-dire lorsqu’elles ne sont pas représentées par les participants à un 
atelier ?  Voici quelques-unes des énigmes que nous avons dû résoudre, et auxquelles vous serez peut-être également 
confrontés lors de la préparation de vos sessions.

Nous avons également dû reconnaître qu’un atelier qui aborde l’intimité et la sexualité dans une perspective inter-
culturelle implique une double sensibilité : les questions d’intimité sont déjà sensibles et les aborder requiert une 

-
culturelle implique également une sensibilité, car elle amène une prise de conscience des identités, des relations de 
groupe, et éventuellement des relations de pouvoir entre les groupes auxquels les participants peuvent appartenir. 
En raison de cette « double contrainte », il nous a semblé nécessaire d’inclure cette section dans notre manuel.

Voici ci-dessous quelques sujets qui nous semblent importants. Nos réponses ne sont évidemment pas les seules 
possibles : considérez-les comme une contribution, une inspiration pour trouver vos propres réponses !

2. Pourquoi parler de la diversité ?

Lors de l’une de nos sessions pilotes, une participante, un peu agacée, a admis qu’elle ne comprenait pas pourquoi une 
formation sur l’intimité devait aborder les questions de post-colonialisme, d’oppressions, de dynamiques de pouvoir ou de 
racisme. Pour elle, c’était hors sujet. Cependant, au cours de la même session pilote, d’autres participants ont déclaré qu’ils 
auraient souhaité que l’on s’intéresse davantage aux relations de pouvoir, aux oppressions et au racisme. Pouvez-vous 
deviner les caractéristiques démographiques des participants de la première et de la deuxième phrase? Quels sont les 
participants les plus susceptibles d’être membres de la société majoritaire et ceux qui sont les plus susceptibles d’appartenir 
à un groupe minoritaire?

Les membres de la société majoritaire peuvent être facilement enveloppés dans une illusion de neutralité culturelle (c’est-

chances, accès, statut, etc.). Ils peuvent facilement entretenir ces idées illusoires s’ils n’ont jamais fait l’expérience du con-
traire: ils n’ont pas à hésiter s’ils peuvent tenir la main de l’être aimé en public, ils n’ont pas à craindre de se faire remarquer 
dans une session de speed dating par leur apparence ou d’être réduits à leur religion, leur pays d’origine, leur handicap, etc. 

Pour certains d’entre nous, il est très facile d’imaginer que, dans un atelier, nous nous connecterons tous principalement 
en tant qu’individus, en tant que personnes uniques que nous nous sentons être «au fond de nous». Mais une telle posi-
tion, aveugle aux couleurs, aux cultures et aux classes sociales, est-elle réaliste aujourd’hui? Pensez-y: avez-vous déjà été 
présent dans un groupe où vous étiez le seul représentant de votre sexe / pays / religion / capacité physique? Avez-vous 

-

-
dre l’amour, l’intimité et la sexualité de l’être humain - mais seulement si nous prêtons attention à cette diversité et si nous 
l’accueillons dans notre processus de formation.

INTIMITÉ ET DIVERSITÉ 
DANS LA SALLE DE FORMATION 
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3. Accueillir la diversité dans un groupe 

L’égalité formelle, qui consiste à traiter tout le monde de la même manière, peut perpétuer les inégalités dans un 
groupe hétérogène. Pensez aux exemples suivants :

inviter tout le monde à déjeuner ensemble pendant le mois du Ramadan exclurait les participants musulmans. 

distribuer des documents écrits exclurait les participants qui ne peuvent pas lire la langue locale.

parler rapidement dans la langue locale exclurait les participants qui ne parlent pas celle-ci couramment.

que nous pourrions rencontrer dans le contexte d’un atelier sur l’intimité.  Très vite, nous nous rendrons compte que 
nous sommes confrontés à une diversité de diversités :

diversité visible(-audible) / non visible(-audible) : nous avons été quelque peu entraînés à penser que ce qui 

et généralement le sexe peuvent être perçus immédiatement. Nous ne sommes peut-être pas en mesure de 
-

dant, de nombreux aspects de la diversité restent d’abord cachés aux yeux et aux oreilles, comme l’origine 
nationale, la religion, la région, la classe sociale, etc.

diversité des catégorisations vs. diversité profonde : la couleur de la peau est un trait identitaire saillant qui 

peau peuvent être regroupées, souvent réduites au binaire « blancs et personnes de couleur », c’est-à-dire 
toute personne qui n’est pas caucasienne.  Mais une telle catégorisation n’implique pas nécessairement la 
diversité des valeurs, des normes et des comportements. Nos participants « noirs » et « blancs » peuvent avoir 

niveau des valeurs, des normes et des comportements, et cette diversité n’est pas nécessairement traçable 
selon des catégories visibles.

la diversité étroitement liée à la sexualité / à l’intimité, comme l’orientation sexuelle, les pratiques sexuelles, 
l’identité de genre, ou des aspects apparemment sans rapport, comme la nationalité, l’ethnicité, la relation à 
l’autorité, etc. 

-
antes, nous proposerons quelques idées sur la manière d’aborder la diversité des identités et la diversité profonde. À 
ce stade, cependant, nous aimerions nous concentrer sur l’importance de simplement accueillir toutes ces diversités. 

-
naissance en tant que partenaire digne d’interaction. À la base, tous les êtres humains désirent être reconnus : l’ac-
ceptation est une attente standard que nous apportons dans chaque interaction. Cette reconnaissance ne se réfère 
pas seulement à nos identités personnelles, mais aussi à nos multiples identités culturelles, en particulier si nous 
nous trouvons dans un contexte où un trait identitaire est saillant, ou lorsque cette identité est représentée par une 
minorité de participants.  Si l’équipe des facilitateurs est composée de membres de la société majoritaire (disons des 
femmes blanches hétérosexuelles), la reconnaissance de la diversité que les autres apportent au processus est un 
impératif.

-

considèrent comme important, comment ils pensent, comment ils se comportent, etc.)  Nous allons aborder ici ce 
deuxième aspect de la diversité. 
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trouver leur origine à deux niveaux. Premièrement, nous pouvons considérer les « cultures » comme des cultures natio-
nales, des cultures régionales, des cultures urbaines et rurales, des cultures religieuses, etc. Si nous creusons le sujet, 

homme, des parties de leurs corps qui doivent être considérées comme publiquement visibles et intimes, des règles 

Au-delà des cultures nationales ou régionales, nous pouvons également penser aux cultures en termes de (sous-)

identité de genre dans les cultures zapotèques au Mexique. Ensuite, certains groupes se retrouvent partout, mais avec 

hijab et l’interprétation de l’« émancipation ». 

explorer toutes ces diversités. Cependant, une telle ambition se heurte à trois limites méthodologiques. Dans le do-
-

comparaison, par exemple, du comportement sexuel des jeunes en Chine et en France. Une telle approche impliquera 
inexorablement un degré de généralisation et d’essentialisation : tous les jeunes en Chine et en France ne se comport-

-

sommes pas membres. L’anthropologie a d’ailleurs un nom distinctif pour de tels récits : ils sont dits « étiques », par 
opposition aux récits « émiques », qui sont des récits d’un groupe culturel formulés par des membres de ce groupe. 

-

juste dans la mesure où les participants porteurs de ces diversités se sentent à l’aise pour les partager. La création de 
groupes non-mixtes dans certaines activités peut être envisagée si les participants ont besoin d’une opportunité de 
partager avec des personnes qui ont les mêmes identités : cela peut être une étape nécessaire pour pouvoir entrer en 

-
traire, nous encourageons tout le monde à le faire. Mais il est essentiel de le faire avec discernement : trouvez des 

des personnes qui vivent ces identités. https://intimacyacrosscultures.eu/skills-for-intimacy



24

5. Lutter contre les inégalités et les oppressions

Comment les questions de domination sont-elles liées à la diversité culturelle ? La diversité n’implique pas seulement 
une multiplicité d’identités et de pratiques, dans la plupart de nos sociétés, elle implique également des inégalités, 

Certaines appartenances nous apportent des avantages et d’autres plutôt des inconvénients. L’implication concrète 
pour chacun est assez complexe, car chacun d’entre nous appartient à une multiplicité de groupes. La mesure dans 

identités (un phénomène couvert par le concept d’ « intersectionnalité »). 

Avantages et désavantages peuvent être vus comme les deux faces de la médaille de l’inégalité : chaque fois que nous 
observons un cas de discrimination négative, qu’elle soit directe ou indirecte (par exemple, l’accès à un droit est limité 

n’est pas accessible aux couples homosexuels, mais uniquement aux couples hétérosexuels, cela implique que les 

est une discrimination négative pour un groupe, est une discrimination positive pour les membres n’appartenant pas 
à ce groupe.

La plupart de ces distinctions injustes ont leur propre nom : le premier exemple est celui d’une homophobie institu-
tionnelle et le second celui d’un racisme. Ces deux exemples sont des exemples de discrimination directe, c’est-à-dire 
lorsqu’il existe une règle explicite qui favorise un groupe par rapport à un autre. Dans nos ateliers, il est (espérons-le) 
peu probable que nous ayons des pratiques discriminatoires directes (par exemple, ne pas accepter de participants 

pour progresser vers plus d’égalité.  Pour ce faire, nous devons non seulement établir des règles de base qui ga-

les participants minoritaires et sur les participants majoritaires.  La meilleure façon d’y parvenir est probablement 

organisant des sessions de test / co-construction ensemble qui peuvent aider à ajuster les activités.  Cela peut se faire 

un coup de main sur les activités) ou ils peuvent être rémunérés en échange de leur expertise.

Consultez notre glossaire sur la diversité et l’égalité sur :
https://intimacyacrosscultures.eu/cultural-diversity-in-intimacy-and-relationships

6. Une stratégie implicite aveugle aux cultures ?

Lors l’un de nos ateliers pour jeunes entièrement féminins, nous avions une belle diversité de participants en ter-
mes de religion, d’éducation, d’orientation sexuelle, de couleur de peau et de nationalité. Le groupe était ce que 
l’on appelle dans la littérature un « groupe hautement hétérogène », ce qui implique que de nombreuses cultures ou 

la formation de « lignes de faille » et évite donc aux participants de se « replier » sur leur groupe d’appartenance lor-

ou les formes d’oppressions n’ont pas été explicitement abordées, et les participants n’ont pas exprimé le besoin 

nous avons écrit auparavant ? Une telle stratégie nous rappellerait l’époque où de nombreux éducateurs dotés des 

traitement égal pour tous ne garantit pas nécessairement une égalité profonde. Si nos stratégies implicites sans tenir 
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compte de la culture fonctionnent parfois, c’est probablement en raison de constellations particulières, telles qu’une 

mais elle ne nous rapprochera pas d’une compréhension plus profonde de la diversité et de la déconstruction de 
l’inégalité qu’elle implique si souvent. 
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Après la partie théorique et méthodologique, nous présentons étape par étape un parcours d’apprentis-
sage de 20 heures d’une formation pour les jeunes sur les compétences en matière d’intimité ainsi que 
les activités appliquées. Le parcours d’apprentissage et les activités proposées ont été testés hors ligne 
en France. Le pilote français a été réalisé avec un groupe de 12 jeunes femmes d’âges, de religions, d’ori-

pilotes consécutifs à Barcelone et Budapest pendant la pandémie ont eu lieu en ligne. Tous les exercices 

Nous indiquons quels exercices peuvent être réalisés à la fois hors ligne et en ligne avec des adaptations 
mineures. De même, la durée et le nombre de sessions peuvent varier selon les besoins, si le déroulement 
de l’atelier est maintenu. Vous trouverez des vidéos explicatives du parcours d’apprentissage de l’atelier 
(LIEN) et d’une séquence des activités : Séquence Oui et Non.


