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La différence est fascinante. Elle est à l’origine de tant de conflits et de 

souffrance, elle semble nourrir une certaine crainte qui pousse à se refermer sur soi-

même. Et pourtant, l’histoire a à maintes reprises prouvé que c’est en collaborant que 

s’obtiennent les meilleurs résultats, et donc que la diversité apporte une certaine solidité 

qu’un seul être ne pourrait atteindre. Cette barrière d’hétérogénéité qu’est la différence 

n’est par contre pas toujours facile à franchir, mais il est rare que les efforts ne soient pas 

récompensés.  

Faire un stage international et interculturel, c’est plonger dans cette différence tête 

première et y être confronté, sans retour possible dans un patriotisme parfois réconfortant. 

L’expérience n’est donc peut-être pas des plus faciles et de nombreux aspects de la 

culture étrangère paraissent choquants aux premiers abords. Comme chaque culture 

repose sur une compréhension de la vie qui lui est propre, il est naturel que chacune se 

traduise par un mode de vie, des valeurs, des manières d’agir qui soient aussi 

fondamentalement différentes. Ayant fait mon stage au Sénégal, les contrastes les plus 

marquants ont été la conception de la famille ainsi que la notion de respect en découlant. 

La famille sénégalaise se démarque donc de la famille québécoise, notamment par 

la proximité de ses membres et sa solidité. Il en émane une impression de grande valeur 

dont les Sénégalais sont très fiers. C’est pour eux la principale source de support, car les 

gens d’une même famille s’entraide quotidiennement, se partagent le matériel, la 

nourriture et se soutiennent dans la maladie et les moments plus difficiles. C’est d’ailleurs 

pourquoi disent-ils ne jamais nécessiter de rencontres chez le psychologue. De plus, la 

famille au Sénégal est beaucoup plus élargie que celle du Québec, puisqu’elle inclut non 

seulement grands-parents, oncles, tantes et cousins, mais aussi à la rigueur la plupart des 

membres de son village. Au Sénégal, quitter sa famille et son village pour aller faire sa 

vie ailleurs n’est pas commun. Certes, plusieurs travaillent ou étudient à Dakar ou encore 

à l’étranger, mais leur véritable demeure reste toujours celle de leurs parents. Dakar n’est 

d’ailleurs associée qu’au travail et tous attendent impatiemment les fêtes ou les occasions 

de rentrer au village, à la maison. Assister à l’une de ces réunions et de voir les gens si 

sincèrement heureux de se retrouver m’a fait réfléchir car en comparaison à mes 

expériences antérieures, je gardais souvenir d’un certain malaise, bien que léger, mais qui 



2 
 

n’était aucunement présent au Sénégal. Les gens allaient jusqu’à gérer des budgets en 

famille, par exemple pour l’agrandissement de la porcherie, sans même lever le ton.  

Ensuite, puisque les gens ne quittent jamais vraiment la maison de leurs parents, 

habitent aussi avec eux leurs grands-parents, voire même leurs arrière-grands-parents. 

Cela n’est par contre pas considéré comme un fardeau supplémentaire, mais bien comme 

une fierté. Placer les aînés de sa famille dans un centre pour personnes âgées serait une 

vraie honte pour la famille. Effectivement, au Sénégal, dépasser son espérance de vie est 

considéré comme un accomplissement apportant sagesse et expérience, dont il faut 

prendre soin car toute la famille en profite grandement. En retour, tous sont 

reconnaissants envers les aînés et il est important de faire preuve de respect en leur 

adressant la parole, mais également en accomplissant les tâches qu’ils peuvent demander, 

sans se plaindre. Être un enfant au Sénégal n’a donc rien de facile, car ayant beaucoup 

d’aînés, ils ont souvent beaucoup de tâches à accomplir. Toutefois, il est surprenant de 

voir que cela concerne aussi les plus vieux, qui obéissent à leurs parents tels qu’ils le 

faisaient dans leur plus jeune temps. Alors qu’au Québec, la tendance actuelle est 

davantage portée vers la protection des enfants face aux dangers extérieurs et d’éviter de 

trop les surmener, le sens de la vaillance est beaucoup moins développé. Malgré 

l’apparence fainéante que le rythme ralenti du Sénégal peut laisser, j’ai découvert qu’au 

contraire, les Sénégalais apprennent à persévérer dès leurs premières années de vie. Qui 

sait, peut-être auront-ils à marcher 5 kilomètres en béquilles tous les matins pour se 

rendre au champ.  

Une telle idée de la personne qui se définit davantage comme membre de la 

communauté ou de la famille que comme un individu apporte nécessairement une 

conception du respect qui contraste de la version nord-américaine. Étant très attachés à 

notre individualité et à notre liberté, cela constitue probablement l’un des aspects les plus 

difficiles à accepter en intégrant la vie sénégalaise, surtout que cela concerne des 

manières que bien souvent nos parents nous inculquent depuis notre enfance. Entre 

autres, les Sénégalais utilisent très peu de formules de politesse comme «s’il-vous-plaît» 

ou «merci», ils utilisent un ton plus impératif ou ils arrivent en retard. Toutefois laisser de 

côté ces aspects de notre vie ne doit pas être perçu comme une régression vers 
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l’impolitesse, car tel n’est pas être impoli au Sénégal. Rien de tout cela n’est fait de façon 

abaissante, c’est simplement qu’au Sénégal, le respect est plutôt tourné vers la 

communauté que vers l’individu. Ainsi, il est plutôt impoli de refuser une invitation ou de 

ne pas en offrir, il est impoli de ne pas aller visiter ses amis très souvent, et il est impoli 

de ne pas saluer quelqu’un qu’on croise dans la rue, même si cela nous fait arriver en 

retard. Comprendre tout cela m’a vraiment frappé, puisque tant de respect tourné vers 

l’individu tel qu’on le voit au Québec peut sembler très dérisoire. L’individualisme 

occidental a-t-il contribué au développement des égos au point où les gens se vexent pour 

de simples formules de politesse? 

Bien sûr, ce sont les aspects de la culture sénégalaise qui je préférais à ceux de la 

culture du Québec qui m’ont le plus frappés, car ils ont été à l’origine d’une certaine 

remise en question de mes racines québécoise. Un tel questionnement m’a d’abord 

surpris, car cela m’a fait comprendre que malgré moi, je gardais l’idée de supériorité des 

occidentaux et qu’au fond de moi, je ne m’attendais pas à ce que mon mode de vie 

canadien soit à ce point remis en doute. Ainsi, l’objectivité que j’ai à maintes reprises 

prétendue avoir n’était probablement qu’illusion, et que la véritable neutralité n’est 

qu’utopie. Il restera toujours en nous une petite réserve d’idées préconçues pour teinter 

nos opinions et nos décisions. Une comparaison entre les visions québécoise et 

sénégalaise de la vie afin de déterminer laquelle est supérieure n’est donc peut-être pas la 

meilleure action à poser. Tant d’interprétations personnelles non objectives seraient à la 

base de la conclusion. Les deux pays sont simplement différents, et chacun a du bon 

comme du mauvais.  

Les préjugés, c’est donc l’entretien de la différence qui complique le 

rapprochement entre deux cultures. Savoir ouvrir son esprit, admettre que notre argent et 

nos biens matériels ne nous apportent pas la vérité et accepter des conceptions qui ne 

viennent pas nécessairement de nos esprits est certainement une première étape pour 

progresser et s’adapter aux détours que la vie nous fait parfois prendre. La peur de l’autre 

et de la confrontation à nous-même qu’il peut apporter est parfois très forte, mais n’est 

peut-être pas toujours une bonne raison de cultiver des préjugés.  
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L’été que j’ai passé à vivre dans une famille sénégalaise m’a beaucoup aidé à 

avoir assez confiance pour réduire cette peur de l’étranger. Même si se laver de tout 

préjugé n’est possiblement que quête éternelle, d’avoir fait un stage m’a permis de 

constater les différences culturelles par moi-même et a certainement contribué à réduire 

chez moi l’ampleur des idées préconçues. Je pensais que tout serait si différent, si rustre, 

au Sénégal, mais finalement, le fossé s’est révélé moins large qu’anticipé. Certes, leur 

culture a des traits de disparité avec la nôtre et ils ont moins de moyens, mais personne 

n’est véritablement miséreux comme je m’y attendais un peu.  

Au travers de tous ces contrastes et ces nuances qui nous éloignent des autres, je 

crois que nous restons tous humains. Nous avons donc tous en commun une certaine 

humanité qui nous permet de nous rapprocher les uns des autres, de nous entendre et de 

partager, peu importe quelles barrières nous séparent. Il suffit simplement d’utiliser cette 

humanité pour passer par-dessus nos différences et bien souvent, quelqu’un sera là pour 

nous accueillir de l’autre côté.  
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