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Connaissons-nous d’abord ! (1/2)

�Présentation de Florin CONSTANTIN : roumain, 
francophone, juriste de droit international formé entièrement 
à Lyon III, diplôme de droit comparé anglo-saxon à l’Institut 
de droit comparé « Edouard Lambert » (Lyon), Master 2 
professionnel d’intelligence économique à Lyon III, mission 
pour le MAE roumain à Genève (assistance juridique 
interculturelle – droits de l’Homme), consultant associé de 
StrateGEst Europe Consulting à Villeurbanne depuis 
septembre 2005 …
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Connaissons-nous d’abord ! (2/2)

�Qu’est-ce que c’est d’après vous le management 
interculturel ?

�Pourquoi vous sentez-vous attirés par une carrière à 
l’international ?

�Y’a-t-il une région géographique qui vous attire plus 
particulièrement ?
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Démythisons l’international …
�L’international est une question vieille comme le monde (la 
romanisation, Gengis Han, Marco Polo, Christophe Colomb …)

�L’international est essentiel au développement économique : pas 
d’économies performantes en autarcie (sociétés primitives, régimes 
autoritaires…)

�Historiquement, l’international a été plutôt une scène d’affrontement, 
avant d’être une scène de coopération : hier, la guerre d’expansion, « 
pour l’espace et les richesses vitales », aujourd’hui, la guerre
économique, informationnelle et technologique

�A l’international, il faut maîtriser le terrain (géographie, cartes), le 
temps (y aller avant les autres) et les hommes (cultures, conceptions, 
réseaux relationnels)

�L’international est « l’au-delà », le changement : il faut accepter et 
maîtriser le changement et l’inconnu en continu
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Une culture du management pour 
un véritable management 

interculturel
�Il faut être convaincu de l’utilité des méthodes de management moderne :

�La culture du résultat chiffré

�La culture du contrôle de gestion

�La culture des projets à feed-back intégré

�La culture de l’utilisation rationnelle des ressources et énergies humaines et 
matérielles etc.

�Le management interculturel devient ainsi une modalité intégrée à un mode de 
gestion structuré, scientifique

�La complexité culturelle ne peut être appréhendée qu’à travers des prismes 
rationnels, car c’est un phénomène COMPLEXE

�Remarquez la synonymie de fait : International ~ Management interculturel !
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Quelques observations critiques 
sur l’expatriation en France

�En France l’expatriation est une institution, tant sociale que juridique

�L’expatriation est perçue comme un état transitoire, passager, une anormalité : 
l’expatrié français est un exilé (il fait bon vivre en France)

�L’expatriation est perçue par les jeunes cadres comme un moyen d’exploration 
quasi-touristique à la fin des études ou des premières années de carrière et par 
les personnes âgées comme une catastrophe familiale (attention, on généralise 
et on frise la caricature)

__,,__

�L’expatriation devrait être dictée en réalité par le sens du PROFIT : on y va 
pour faire des affaires, l’épanouissement personnel de l’expatrié n’est que 
secondaire pour l’entreprise, quoique important jusqu’à un certain point

�L’expatriation devrait être un moyen, pas un but pour l’expatrié (et l’entreprise)

�Travaillez à l’étranger par goût du risque et du gain !
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Perspectives pour les expatriés 
français dans les PECO

�Les expatriés français ont été utilisés à une grande échelle, à tous les 
échelons décisionnels, par les entreprises s’étant implantées dans les PECO 
pendant les années 1990

�Actuellement, on assiste à une réduction du nombre des expatriés français 
dans les filiales sur place, en faveur de l’appel aux cadres locaux, surtout dans 
le high management et le management opérationnel, de terrain

�Les expatriés français restent assez présents dans le middle management 
pour deux raisons :

�l’apport de savoir faire technique ;

�constituent des « jauges de contrôle » pour les maisons mères au cœur des 
processus de production.

� Ceux qui se consacrent à l’expatriation doivent désormais baser leur 
argumentaire sur leurs compétences professionnelles et affinités culturelles, car 
la concurrence locale est rude (de plus en plus de cadres locaux formés en 
France)
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Les entreprises françaises et le 
Risque

�Les entreprises françaises ont des temps de réaction dans le cas des 
décisions stratégiques à l’international extrêmement longs (on monte un dossier 
et on a du mal à mettre le point sur le « i »), alors que les activités à 
l’international sont très souvent l’expression d’un grand opportunisme (« the old
ladies »)

�Il n’y a pas de Sécurité sociale dans le monde des affaires à l’international ! 
(pas d’assurance contre les risques normaux, les mauvaises affaires…)

�Il n’y a pas de Loto non plus dans le monde des affaires à l’international 
(risquer petit pour gagner gros n’est que rarement possible)

�Par contre, si on risque petit, on a de fortes chances de perdre gros !

�Le risque à l’international réside dans l’irréversibilité des décisions prises.

�Toutefois, une décision peut être préparée pour être pertinente (ça, on sait 
faire très bien en France)
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Voyons un peu chez les italiens et 
les allemands la culture du Risque

�La France, une économie de petites entreprises (2.300.000 PME & PMI) : 
facilité des décisions, mais difficultés capitalistiques. La réalité montre un 
modèle culturel composé de grands fleurons industriels qui s’implantent 
initialement, avant d’y convoquer des PME sous-traitantes. Les PME ne sont 
presque pas intéressées par les opportunités locales, mais surtout par 
l’accroissement du chiffre d’affaires franco-français (même délocalisé) avec des 
grands donneurs d’ordres traditionnels.

�Les allemands et les italiens ont de grands problèmes pour conserver leur 
tissu de PME (voir les subventions bavaroises). Leurs PME profitent d’une 
bonne connaissance des réseaux relationnels et culturels locaux en Europe de 
l’Est pour y aller en éclaireurs (minorités ethniques allemandes, proximité par 
rapport aux Balkans de l’Italie etc.). Ensuite, ils convoquent les grands 
donneurs d’ordres. Ainsi, tous réalisent des croissances externes réelles. On 
parle du rétablissement de l’Empire austro-hongrois en Europe Centrale 
(système bancaire).

�La France arrive systématiquement derrière ces deux pays dans les I.E.D. et 
pour le commerce international.
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Quels moyens de contrôle interculturel 
à l’international (les lobbies)

�Les anglo-saxons sont d’autres concurrents très sérieux des entreprises 
françaises dans les PECO. Ils n’ont pas d’attaches culturelles dans la région, 
mais utilisent les lobbies politiques pour faire avancer les projets économiques. 
Ils ont su monter une réelle connivence entre publique (diplomatie, 
gouvernement, services de renseignements) et privé (multinationales, groupes 
financiers, fonds d’investissements, grands cabinets d’audit).

�La France met beaucoup l’accent sur la coopération culturelle dans la région 
(exploite le filon de la francophonie), mais le soutien accordé par la diplomatie 
et les services économiques présents sur place aux entreprises reste très 
inégal et variable en valeur (signification négative des délocalisations 
industrielles, fossé entre fonctionnaires de l’Etat et les décideurs du monde des 
entreprises, le gérant de PME n’est pas un businessman le plus souvent dans 
les yeux de ses interlocuteurs publics, réseaux fermés d’intérêts privés etc.).

�Il reste les lobbies privés : il faut apprendre à travailler avec les entreprises et 
décideurs locaux, de mettre en œuvre une politique d’ouverture informationnelle 
dans sa proximité industrielle, à faire confiance aux partenaires locaux…
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Des blocages culturels naissent les 
clichés : un exemple concret

�Il faut privilégier une approche « intérêt pays » au détriment d’une attitude « 
risque pays ». Le seul pays dangereux pour l’entreprise est celui qui lui fait 
perdre de l’argent sans lui donner la chance d’en gagner.

�Il faut connaître objectivement un pays pour pouvoir y faire des affaires de 
manière profitable. Il faut faire l’effort de se débarrasser des clichés 
médiatiques. A la place on peut mettre des croisements entre des statistiques 
(faites par d’autres) et des constats de terrain (faits par soi-même). 

�Savoir passer rapidement d’une appréciation « pays » à une focalisation « 
projet ». Les conditions offertes par un pays ne sont qu’un cadre général pour 
les paramètres très particuliers qui déterminent la faisabilité d’une projet 
spécifique.

�Le cliché français sur les roumains : implications dans les activités interlopes, 
problèmes de gestion sociale (orphelins, minorités gitanes), société rurale, 
sous-développée, peuple slave, peuple accueillant chez l’habitant

�Le cliché roumain sur les français : pays du vin, des grèves et du fromage, La 
Tour Eiffel, radins quand il s’agit d’argent, pays de la mode, mentalité coloniale 
dans les affaires… IL EST EVIDENT QUE CE N’EST PAS VRAI A 80 % !
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Le but dans le management 
interculturel c’est de DEVENIR l’autre

�Quand on achète ou on vend de la marchandise à un roumain, dans son pays, 
il faut être le plus roumain possible ! C’est valable sur tous les continents et 
avec tous les peuples (vous lisez la notice de vos produits plus confortablement 
en français qu’en anglais ou en chinois, même si vous connaissez ces langues)

�Pour DEVENIR l’autre (mimétisme culturel) :

�Connaissez son histoire récente, sa géographie, ses amis et ses ennemis 
historiques (sur un plan général) ;

�Connaissez son entreprise, sa branche industrielle, ses clients et ses 
fournisseurs (sur un plan professionnel) ;

�Connaissez ses amis, ses ennemis, sa famille, sa ville et des aspects 
mondains sur le pays, les vedettes, le football, la politique (sur un plan 
individuel) ;

�Cessez d’être vous-mêmes, sauf quand il s’agit des intérêts de l’entreprise 
que vous représentez ;

�Flattez, flattez, flattez ! (n’attendez pas de réciprocité)
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Le management interculturel est 
aussi une question de vocation !

�Pas tous les individus sont capables de faire du management interculturel : il y 
a certainement des individus plus doués pour le relationnel que d’autres

�Cependant, on n’a aucune excuse si on ne fait aucun effort pour s’approcher 
du mimétisme culturel préconisé auparavant

�C’est une question de capacité innée personnelle, mais aussi d’effort 
personnel soutenu

�On peut souvent être découragé par sa prestation lors des premières 
négociations et contacts, mais c’est normal : arriver sur la même longueur 
d’onde que son interlocuteur étranger est un travail d’obstination et 
d’abnégation, de longue haleine

�Encore une fois, attention de ne pas tomber dans l’autre extrémité, celle « 
d’aimer la culture » du partenaire étranger : on peut le faire pour soi, mais il est 
dangereux de le montrer pendant les négociations commerciales
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L’intelligence interculturelle ?!
�Le terme d’intelligence dans les cultures anglo-saxonnes : l’information n’est 
pas un phénomène fortuit, sporadique, mais on y parvient en cultivant les 
réseaux humains et les moyens d’accès à l’information – il y a une vraie culture 
de l’information

�L’intelligence interculturelle est le concept préconisant une démarche 
permanente au sein de l’entreprise qui travaille à l’international permettant de 
comprendre les enjeux et les dynamiques culturelles entourant ses évolutions 
économiques (veille interculturelle, politique de recrutement etc.)

�Les affinités personnelles des dirigeants et des salariés travaillant à 
l’international sont intégrées dans des démarches cohérentes et permanentes 
(certains auteurs voient l’intelligence interculturelle comme une composante 
des processus qualités – norme ISO en matière culturelle ?!)

�Concrètement, l’intelligence interculturelle suppose une démarche structurée 
au niveau de tout le cycle de l’information culturelle (acquisition, interprétation, 
utilisation, feed-back)
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Le jeu des vérités multiples

�A l’international, plusieurs vérités peuvent se vérifier d’un espace 
géographique à un autre et d’un moment temporel à un autre et même 
simultanément.

�Il faut s’habituer que sa vérité à soi peut ne pas être partagée par son 
partenaire d’affaires.

�Les dichotomies entre les vérités peuvent se faire sentir à plusieurs niveaux :

�La perception de l’espace : 400 km en France n’équivalent pas à 400 km en 
Roumanie (infrastructures différentes, moyens de transport différents etc.) ;

�La perception du temps : des différences marquées dans les temps des 
décisions, mais aussi des différences importantes dans les délais dans lesquels 
on change d’avis, autre mode de structuration de la journée de travail

�La perception des priorités dans le cadre du travail, des disponibilités 
personnelles, des responsabilités individuelles
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Petit exemple : fixer un rendez-
vous en Roumanie

�Ce qui choque au départ : on ne répond pas au téléphone en présentant la 
société (au mieux, « oui », « bonjour » ou « allo », au pire, rien)

�Sauf des cas très rares et quelle que soit la taille de l’entreprise en question, il 
est impossible de prendre un rendez-vous avec les dirigeants des entreprises 
roumaines à telle date et à telle heure

�Leurs agendas sont organisés par jours, mais les emplois du temps journaliers 
sont rarement figés : ceci prouve une certaine immaturité dans la relation avec 
les clients et les partenaires d’affaires, mais aussi une disponibilité plus 
importante vis-à-vis de ceux-ci (« venez tel jour, j’y serai pour vous toute la 
journée »…)

�Si on vient de l’étranger et on doit impérativement compter sur une heure fixe, 
alors il faudra présenter le rendez-vous dans une lumière d’urgence absolue (« 
j’ai mon avion tout de suite après » etc.)
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Questions … Réponses …

A vous de jouer !
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