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Comment les participants
mettent-ils en œuvre
leur culture ?

Y a t-il des différences
dans la manière de
la mettre en œuvre
selon les personnes ?

Réussissent-ils à travailler
avec les autres cultures ?

Quels sont les problèmes
principaux rencontrés
dans la rencontre avec
les autres cultures ?

Comment parviennent-ils
à dépasser ces problèmes ?

Quelles solutions
ont-ils trouvées ?
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L’île Monomulti
Carte d’identité culturelle
Coldonia
Dans votre culture, l’intelligence et le travail sont des valeurs de base. Les autres
cultures vous voient comme étant assez « froid ». Vous considérez plutôt que
le succès et la richesse de votre pays sont la conséquence de votre manière efficace de travailler.

La religion a totalement disparu de votre pays. Elle est considérée comme stupide,
comme une perte de temps.
Vous saluez les gens en les regardant dans les yeux. Tous les habitants de Coldonia
ont besoin de leur espace vital. C’est pourquoi vous ne touchez jamais les gens
lorsque vous les rencontrez ou que vous leur parlez et vous n’aimez pas que l’on
vous touche. Toucher les gens est considéré comme une proposition de relation
sexuelle, ce qui n’a pas d’implication morale en Coldonia. Les relations sexuelles
sont un moyen de se détendre et de faire un peu d’exercice physique.
Votre langage corporel reflète votre culture. Vous ne faites que des petits
gestes, vous tenez votre dos droit et vous restez calme en toute situation.
Il est tout à fait normal en Coldonia d’interrompre quelqu’un si vous en ressentez
le besoin.
Un élément important de votre culture est que les Coldoniens sont disposés à
transmettre leurs savoirs et leurs compétences aux autres cultures afin de leur
permettre de réussir aussi bien qu’eux. Dès que vous avez l’occasion d’enseigner
à une autre culture, vous le faites.
Coldonia est célèbre pour la construction de ses immenses plateformes pétrolières et de ses ponts gigantesques.

Comme votre comportement est naturel chez vous, vous ne pouvez pas l’expliquer aux étrangers.
Vous avez maintenant 15 minutes pour vous préparer au sein de votre groupe.
Entrainez-vous à vous comporter comme des Coldoniens. Assurez-vous qu’il y
ait un élément de votre apparence qui vous désigne comme faisant partie du
même pays (ex. : la manière dont vous êtes habillés, ou coiffés…). Il est important
de bien s’entraîner car cela vous sera nécessaire pour la suite.
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Vous ne parlez jamais de vos sentiments, vous aimez les débats intellectuels et
les argumentations logiques. Exprimer ses sentiments est considéré comme
puéril. La maîtrise de soi est une qualité reconnue.

L’île Monomulti
Carte d’identité culturelle

En Turtelina, l’amitié et le fait de prendre soin les uns des autres sont des valeurs
très importantes. Les Turteliniens expriment leurs sentiments en permanence et
les sentiments sont l’élément le plus important dans les contacts. Votre visage
et vos gestes expriment ce que vous ressentez. Vous vous touchez beaucoup
les uns les autres. Lorsque vous parlez à quelqu’un, vous lui tenez l’oreille. Vous
vous tenez proche des gens. Il est considéré comme impoli de se placer à plus
de 30 cm d’une personne. Lorsque vous saluez quelqu’un, vous mettez sa main
sur votre coeur. Toute allusion à la sexualité est tabou et est considérée comme
insultante.
Le temps est très important en Turtelina. Vous n’êtes jamais pressé. Vous aimez
prendre votre temps. Lorsque vous travaillez ensemble, vous vous attachez
d’abord à créer une ambiance agréable. Vous demandez en permanence aux
autres comment ils se sentent et vous les informez de ce que vous ressentez.
Interrompre quelqu’un qui parle est considéré comme impoli. Vous attendez
qu’il, ou elle, ait fini son histoire. Quand les gens vous interrompent, vous vous
sentez humilié et vous réagissez de manière très affective.
Turtelina est connue pour ses bâtiments arrondis et colorés. Les maisons sont
toujours rondes car cela exprime l’amitié et l’harmonie.

Comme votre comportement est naturel chez vous, vous ne pouvez pas l’expliquer aux étrangers.
Vous avez maintenant 15 minutes pour vous préparer au sein de votre groupe.
Entrainez-vous à vous comporter comme des Turteliniens. Assurez-vous qu’il y
ait un élément de votre apparence qui vous désigne comme faisant partie du
même pays (ex. : la manière dont vous êtes habillés, ou coiffés…). Il est important
de bien s’entraîner car cela vous sera nécessaire pour la suite.
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Turtelina

L’île Monomulti
Carte d’identité culturelle
Smilia
En Smilia, la politesse, l’amitié et l’harmonie sont les valeurs les plus importantes. Vous n’aimez pas les conflits, vous considérez les disputes comme de
l’impolitesse. C’est pourquoi vous ne connaissez pas le mot « non ». Même si
vous n’êtes pas d’accord, vous dites « oui ». Vous souriez toujours aux gens,
même quand vous n’aimez pas leur comportement.

Smilia est un pays profondément religieux. Au quotidien, cela signifie que vous
priez souvent. Toutes les 5 min, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire
pour vous rassembler afin d’adorer vos dieux. Pour cela, vous vous asseyez
ensemble et vous sifflez.
Les Smiliens se saluent en se frottant mutuellement les jambes. Lorsque vous
parlez à quelqu’un, votre pied ou votre jambe doit toujours toucher son pied
ou sa jambe. Par contre, vous ne vous touchez jamais plus haut que la taille.
Il n’est pas autorisé de se toucher les épaules, la tête, les mains ou les bras.
Vous avez des règles très strictes en ce qui concerne les instruments et les
matériaux. Le carton et les ciseaux sont mâles et ne peuvent pas être utilisés
par des femmes. Les règles et les stylos sont femelles et ne peuvent pas être
utilisés par des hommes. La colle peut être utilisée par tous.
Smilia est célèbre pour ses peintures et ses décorations intérieures.

Comme votre comportement est naturel chez vous, vous ne pouvez pas l’expliquer aux étrangers.
Vous avez maintenant 15 min pour vous préparer au sein de votre groupe.
Entrainez-vous à vous comporter comme des Smiliens. Assurez-vous qu’il y ait
un élément de votre apparence qui vous désigne comme faisant partie du même
pays (ex. : la manière dont vous êtes habillés, ou coiffés…). Il est important de
bien s’entraîner car cela vous sera nécessaire pour la suite
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Lorsque vous travaillez en équipe, si quelqu’un vous demande de faire quelque
chose que vous n’avez pas envie de faire, vous acceptez, mais vous trouvez un
moyen de ne pas le faire.

