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Appréhender les différences socio-culturelles 

avec son filleul  

La notion de différence est au cœur du programme de Télémaque. Qu’il s’agisse de différences 

culturelles, de personnalité, de valeurs ou de différences générationnelles, elles sont présentes dans 

chaque relation entre les acteurs faisant partie de notre programme. Il arrive que le concept de 

différence soit connoté négativement car il est difficile à appréhender et est souvent lié à la notion de 

discrimination.  

 

 

 

 

 

 

Les difficultés de communication peuvent être liées à plusieurs facteurs comme la barrière de la langue, 

la personnalité de chacun (introvertie ou extravertie) ou les codes de langage de notre génération. 

Il est avant tout essentiel de poser les bases avec votre filleul.e pour le mettre en confiance et lui assurer 

qu’il peut s’exprimer avec vous. Prenez le temps d'échanger sur vos attentes 

réciproques. Même si cela vous paraît évident, donnez des autorisations au jeune : il 

peut dire non, il peut poser des questions, il peut ne pas être du même avis, etc. 

Alignez-vous avec votre filleul.e : rebondissez sur les mots utilisés pour l’aider à 

s’exprimer et à se sentir écouté.e et compris.e. Remettre de la parité dans la relation : 

chacun a ses peurs, peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir assez de temps, de ne pas 

s'impliquer assez, etc. Parlez-en avec le jeune et faites-lui part de vos propres doutes pour lui montrer 

que cela arrive à chacun. Utiliser des questions ouvertes pour encourager la parole et éviter les oui/non. 

Dans ce genre de situation où la communication peut être difficile, il est aussi utile de s’appuyer sur le 

langage non-verbal qui est lui quasi-universel. Soyez attentif.ve aux sourires, à la posture du jeune ; a-

t-il les bras croisés, les épaules voûtées ? Sentez-vous qu’il aimerait discuter mais qu’il ne n’ose juste 

pas ? 

 

Enfin, vous pouvez également rencontrer la famille du jeune qui ne parle pas ou peu français. Si vous 

vous retrouvez dans cette situation, n’hésitez pas à chercher parmi vos proches ou ceux de la famille 

quelqu’un qui peut servir de traducteur. Vous pouvez également vous servir d’une application de 

traduction ou demander conseil au jeune lui-même. 

DES MODES DE COMMUNICATION DIFFERENTS 

Néanmoins, être conscient des différences de chacun et apprendre à les comprendre peut nous aider 

à en faire une force dans notre relation avec l’autre. Au cours de votre parrainage, les difficultés que 

vous pouvez rencontrer lorsque vous êtes face à des différences socio-culturelles avec votre filleul.e 

peuvent notamment reposer sur deux points. 
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Le milieu socio-culturel dans lequel nous grandissons nous fournit des codes et valeurs auxquels nous 

adhérons de manière implicite. Ces normes sont notamment conditionnées par la manière de 

communiquer des parents avec leurs enfants qui favorise telle ou telle manière d'être. Les parents issus 

de classe favorisée encouragent en effet l'expression des désirs de leurs enfants ainsi qu'une réflexion 

sur la manière dont les règles peuvent être modifiées en les encourageant à partager ce qu'ils pensent.  

En revanche, l’autocensure est davantage présente chez les personnes issues de milieux modestes. 

Évoluer dans un environnement plus incertain (ex : des quartiers résidentiels peu sûrs, l’emploi et les 

ressources économiques plus instables, etc.) où enfreindre les règles peut avoir des conséquences 

plus graves, amène les parents à être beaucoup moins tolérants lorsque leurs enfants souhaitent sortir 

du cadre ou exprimer une opinion qui diverge de la majorité. 

Vous devez alors garder en tête que le jeune, qui peut avoir évolué dans un milieu socio-culturel 

différent du vôtre, n’a pas été familiarisé aux mêmes normes et codes que vous. Il est alors essentiel 

de faire preuve d’empathie : questionnez-vous à chaque fois s’il est normal de connaître tel ou tel terme, 

d’être familier avec telle ou telle façon de faire, de penser, etc. 

Garder à l’esprit que la différence est une force : les savoir être et savoir-faire de chaque culture sont 

complémentaires entres elles. Trouver comment les normes et valeurs qui sont souvent valorisées par 

les personnes de milieux modestes (ex : un fort attachement à la notion de groupe) peuvent être utiles, 

notamment à travers les softs skills par exemple (ex : mieux prédisposé à travailler en collaboration). 

Si vous souhaitez aborder la notion de différence culturelle avec votre filleul, notez que les collégiens 

sont jeunes et peuvent ne pas comprendre encore les enjeux sociétaux qui se trouvent derrière les 

notions de différences culturelles, d’inégalités sociales, etc. Soyez plus terre à terre et encouragez son 

autonomie et son indépendance d’esprit. Veillez à ce que le jeune ne pense pas que les inégalités 

sociales sont inéluctables et que son chemin est tracé d’avance. 

 

UNE MECONNAISSANCE DES NORMES 

SOCIOCULTURELLES DE L’AUTRE 

Pour aller plus loin dans l’aventure Télémaque, retrouvez toutes les ressources de Télémaque ici. 

 

http://www.institut-telemaque.org/outils/#ressources-documentaires
http://www.institut-telemaque.org/outils/#ressources-documentaires

