Mobilité – Un monde d’opportunités

LE CHOC CULTUREL
QU’EST -CE QUE LE CHOC CULTUREL?
« Je déteste cette place. À quelle heure est le prochain vol pour
Ottawa ? »
LĞ vŹĺ ğ Ƌ’ļtƌĞƒŬĺƌ ĺst ƥĞƌńƙŹs ƑĞƋ ƌĺƥƌļsĺƒtļĺ ƥĞƌ Ƌĺs ŬuŹĶĺs
tƙuƌŹstŹƧuĺs, Ƌĺs ńŹƋƑs ĺt Ƌĺs ŶŹstƙŹƌĺs ƌĞĬƙƒtļĺs ƥĞƌ Ķ’Ğutƌĺs
tƙuƌŹstĺs. Lĺ ĬŶĞƌƑĺ vļĬu ƥĞƌ Ƌĺ tƙuƌŹstĺ ƒ’ĺst ƥĞs ƒļĬĺssĞŹƌĺƑĺƒt
pareil à la réalité vécue par le résident. Vous ressentirez
probablement des symptômes du choc culturel lorsque vous vous retrouverez dans un environnement inconnu.
Cette réaction est tout à fait normale parce que vous ƒ’Ľtĺs ƥĞs ĞussŹ ĬƙƒńƙƌtĞīƋĺ ĶĞƒs Ĭĺ ƒƙuvĺƋ
environnement. Vous pourrez ƌĺssĺƒtŹƌ tƙutĺ uƒĺ ŬĞƑƑĺ Ķ’ļƑƙtŹƙƒs lorsque vous vous adaptez à une culture
étrangère ĺƒtƌĺ Ƌ’ĺuƥŶƙƌŹĺ ĺt Ƌe désir ardent pour la maison. Le choc culturel décrit ce que les gens ressentent
ƋƙƌsƧu’ŹƋs ńƙƒt ńĞĬĺ ğ uƒ environ et des conditions nouvelles, menant parfois à un sentiment Ķ’isolation ou de
tristesse.

LES PHASES DU CHOC CULTUREL
Eƒ tĞƒt Ƨu’ļtuĶŹĞƒt Ķ’ļĬŶĞƒŬĺ, vƙus ƥƙuƌƌĺz vŹvƌĺ ĬĺƌtĞŹƒs Ķĺ Ĭĺs ƥŶĞsĺs Ķu ĬŶƙĬ ĬuƋtuƌĺƋ :
1. L’anxiété initiale : Il est commun que vous soyez anxieux avant de quitter. Il se peut même que vous
doutiez de votre ĶļĬŹsŹƙƒ Ķĺ ƥĞƌtŹƌ ğ Ƌ’ļtƌĞƒŬĺƌ.
2. L’euphorie initiale: Lors de votre arrivée, vous percevrez vos nouveaux environs à travers les yeux
ŹĶļĞƋŹstĺs Ķ’uƒ tƙuƌŹstĺ. Tƙut ĺst ńĞƒtĞstŹƧuĺ! Tƙut Ƌĺ ƑƙƒĶĺ s’ĞƑusĺ! Cĺttĺ ƥļƌŹƙde est parfois appelée
« la période de lune de miel ». Dans cette phase, vous serez certainement positif et curieux. De plus, il
ŹĶļĞƋŹsĺ ƋĞ ĬuƋtuƌĺ Ķ’ĞĬĬuĺŹƋ.
3. Le choc culturel initial : QuĞƒĶ Ƌ’ĺuƥŶƙƌŹĺ ŹƒŹtŹĞƋĺ ĶŹsƥĞƌĞît, la plupart des gens éprouvent une phase de
choc culturel. Ils remarquent les différences entre leur propre culture et ĬĺƋƋĺ Ķu ƥĞys Ķ’ĞĬĬuĺŹƋ. Lorsque
vous éprouvez le choc culturel initial, il peut vous vous montrer hostile ou irritable. C’ĺst ğ Ĭĺ ƥƙŹƒt-ci
que la distinction entre dire Ƨuĺ Ƌĺs Ŭĺƒs Ķ’uƒĺ Ğutƌĺ ĬuƋtuƌĺ ĺńńĺĬtuĺƒt Ƌĺs ĬŶƙsĺs ĶŹńńļƌĺƑƑĺƒt ĺt
Ƨu’ŹƋs Ƌĺs ńƙƒt Ķĺ ƑĞƒŹĻƌĺ stuƥŹĶĺ devient floue. Il est aussi commun de blâmer la culture Ķ’ĞĬĬuĺŹƋ ƥƙuƌ
ses frustrations et ses émotions. Cette réaction ignore que ces sentiments sont des réactions normales
lors de ƋĞ ƥļƌŹƙĶĺ Ķ’ĞĬĬuƋtuƌĞtŹƙƒ.
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4. L’adaptation initiale : EƒsuŹtĺ, vƙus vŹvƌĺz uƒĺ ƥļƌŹƙĶĺ Ķ’ĞĶĞƥtĞtŹƙƒ à la nouvelle culture et vous
ƒ’ĺƒtƌĺtŹĺƒĶƌĺz ƥƋus Ķ’ĞƒxŹļtļ ƙu Ķĺ ƌĞƒĬƤuƌ Ĭƙƒtƌĺ ƋĞ ĬuƋtuƌĺ Ķ’ĞĬĬuĺŹƋ. PĺƒĶĞƒt Ĭĺttĺ phase
Ķ’ĞĶĞƥtĞtŹƙƒ ŬƌĞĶuĺƋƋĺ, vous vous sentirez plus à l’aise et vous formerez une perspective plus équilibrée
et objective de votre expérience. Toutefois, la frustration peut revenir et vous pourrez vous sentir triste
à nouveau.
5. L’assimilation à la culture d’accueil : Vous percevez maintenant votre ĬuƋtuƌĺ Ķ’ĞĬĬuĺŹƋ ĬƙƑƑĺ ļtĞƒt
normale et faisant partie de votre vie quotidienne. Pendant cette phase, vous développerez peut être un
sĺƒtŹƑĺƒt Ķ’ĞƥƥĞƌtĺƒĞƒĬĺ ĺt une affinité pour votre ĬuƋtuƌĺ Ķ’ĞĬĬuĺŹƋ.
6. L’anxiété du retour : Cĺttĺ ƥŶĞsĺ ĺst sŹƑŹƋĞŹƌĺ ğ ĬĺƋƋĺ Ķĺ Ƌ’ĞƒxŹļtļ ŹƒŹtŹĞƋĺ, ƑĞŹs elle est ressentie avant de
rentrer dans son ƥĞys Ķ’ƙƌŹŬŹƒĺ. Lors de votre retour, il se peut que vous éprouviez de Ƌ’ĞƒŬƙŹssĺ Ķĺ
devoir quitter votre nouvelle demeure et de retrouver votre vie au Canada. Toutefois, il se peut aussi
que vous éprouviez uƒ sĺƒtŹƑĺƒt Ķĺ sƙuƋĞŬĺƑĺƒt ĺt Ķ’accomplissement face à la conclusion de son
sļƅƙuƌ ğ Ƌ’ļtƌĞƒŬĺƌ.
7. Le choc culturel inverse : Les étudiants pensent rarement au choc culturel inverse. Toutefois, suite à
vƙtƌĺ ĞĶĞƥtĞtŹƙƒ ğ uƒĺ ƒƙuvĺƋƋĺ ĬuƋtuƌĺ ĺt ğ uƒĺ ƒƙuvĺƋƋĺ ƑĞƒŹĻƌĺ Ķĺ ńĞŹƌĺ Ƌĺs ĬŶƙsĺs ğ Ƌ’ļtƌĞƒŬĺƌ, ŹƋ sĺ
peut que vous ressentiez un choc lors de votre retour au Canada. De plus, ce choc peut être plus intense
ƥuŹsƧu’ŹƋ ĺst tƌĻs sƙuvĺƒt ŹƒĞttĺƒĶu. Əƙus Ķĺvƌĺz ĶƙƒĬ ĞĶĞƥtĺƌ ğ ƒƙuvĺĞu ğ vƙtƌĺ ƥĞys Ķ’ƙƌŹŬŹƒĺ ĺt
retrouver une routine.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DU CHOC CULTUREL?
« Je ne comprends pas pourquoi je suis toujours tellement fatigué. »
Parmi ses multiples symptômes, le choc culturel peut se manifester par :









Le retrait social (par exemple, passer beaucoup de temps à lire et éviter le contact avec les gens de la
région)
Dĺs sĺƒtŹƑĺƒts Ķ’ŹsƙƋĞtŹƙƒ ƙu Ķ’ŹƒĬƙƑƥļtĺƒĬĺ
Dormir beaucoup ou se fatiguer facilement
Irritation Ƌƙƌs Ķĺs ƌĺtĞƌĶs ƙu Ķ’Ğutƌĺs ńƌustƌĞtŹƙƒs ƑŹƒĺuƌĺs
Des douleurs et maux corporels
L’ĺƒƒuŹ
DļsŹƌ ĞƌĶĺƒt Ķ’Ľtƌĺ ĬŶĺz sƙŹ
Critiquer de manière excessive Ƌĺs ƑƤuƌs ƙu les manières locales

Mobilité – Un monde d’opportunités
COMMENT GÉRER LE CHOC CULTUREL
« Avant Ķ’ĞƋƋĺƌ Ğu JĞƥƙƒ, uƒ ļtuĶŹĞƒt ƌĺtƙuƌƒĞƒt Ƒ’ĞvĞŹt ĞvĺƌtŹ Ƨuĺ sĺ ƑƙuĬŶĺƌ ĺƒ ƥuīƋŹc est considéré très
impoli. Je suis très heureux de lui avoir parlé. »
Vous ne devez pas vous attendre à ce que votre expérience soit sans obstacles. Il vaut mieux être bien préparé
avant votre départ. Voici quelques stratégies utiles pour gérer le choc culturel :










OƌŬĞƒŹsĺz Ķĺs sƙƌtŹĺs. CƙƒtĞĬtĺz Ƌĺ sĺƌvŹĬĺ Ķĺ tƙuƌŹsƑĺ ĶĞƒs vƙtƌĺ vŹƋƋĺ Ķ’ĞĬĬuĺŹƋ ƥƙuƌ vƙus ŹƒsƥŹƌĺƌ.
Apportez quelques objets pour vous remémorer votre chez vous (par exemple, un livre, des photos ou
des objets décoratifs).
Interagissez avec les personnes de la région et les autres étudiants en échange.
Faites une liste de choses que vous aimeriez accomplir pendant votre échange et faites-les!
Souvenez-vous que vous avez pris la décision de voyager parce que vous vouliez vivre dans une nouvelle
ĬuƋtuƌĺ ĺt vƙŹƌ Ƌĺ ƑƙƒĶĺ Ķ’uƒĺ ƒƙuvĺƋƋĺ ƥĺƌsƥĺĬtŹvĺ. Nĺ ƋĞŹssĺz ƥĞs Ĭĺttĺ ƙƥƥƙƌtuƒŹtļ vƙus ļĬŶĞƥƥĺƌ!
Gardez un esprit ouvert et évitez de porter de jugements.
Trouvez un passe-tĺƑƥs ƧuŹ vƙus ƥĺƌƑĺt Ķ’ĞƥƥƌĺƒĶƌĺ ƥƋus ğ ƥƌƙƥƙs Ķĺ vƙtƌĺ ĬuƋtuƌĺ Ķ’ĞĬĬuĺŹƋ, ƥĞƌ
exemple, un sport ou un art traditionnel.
Engagez-vous dans la communauté. Vous pourrez pratiquer la langue du pays tout en redonnant à la
communauté qui vous accueille.
Sƙyĺz ƥĞtŹĺƒt ĺt ļvŹtĺz Ķ’Ľtƌĺ tƌƙƥ sļvĻƌĺ ĞvĺĬ vƙus-même.

