
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

PARTIE 1 : PRÉ DÉPART 
 

À la veille de mon départ, vendredi le 16 juin 2006, dans 4 jours, il m'est primordial de 

commencer à rédiger ce rapport de stage afin de bien établir mes objectifs personnels.  

OBJECTIFS : 

Réussir à mieux communiquer dans un contexte de communication interculturelle -

Connaître davantage la culture hondurienne - Eliminer certaines superficialités de la vie 

quotidienne - Diminuer les préjugés non fondés - Perfectionner mon espagnol - Être

capable d'intervenir dans des moments difficiles et inattendus - Apprendre à faire du 

pain - Être plus terre-à-terre et sereine 

Tout d'abord, je suis consciente que je pars vers un monde inconnu. La communication 

devra alors être un de mes atouts car par définition, la communication est «un processus 

par lequel les gens créent et échangent des sens communs1». De plus, le fait de vivre dans 

une culture distincte de la mienne m'obligera à communiquer avec des étrangers qui 

auront une mentalité différente de la mienne. Ce phénomène est «la communication 

interculturelle2».   Ainsi, j'aurai à créer et échanger des sens communs avec des 

honduriens. En ce sens, j'aurai à m'adapter à différentes situations car le contexte de 

                                                 
1 Notes de cours hiver 2006, Communication interculturelle internationale. 
2 «Un processus symbolique par lequel les gens venant des culturels différentes échangent et créent des 
sens communs.», IBID. 
 



chaque relation interculturelle sera à définir à chaque fois3. Afin d'améliorer 

l'interprétation des rencontres, je me baserai sur trois points importants4 : 

 Avoir la capacité de créer de nouvelles catégories ; c'est-à-dire ne jamais 
catégoriser et porter de jugement, 

 Posséder l'ouverture aux nouvelles informations; notre perception est subjective, 
c'est pourquoi on se doit d'être ouvert, 

 Etre consciente de l'existence de plusieurs autres points de vue. 

 

«Je suis toujours responsable de ce que je vois et pense des autres. Ma propre perception 
n'est pas vrai pour tout le monde, donc il faut créer une nouvelle ouverture face à nos 

perceptions5» 

 

Bref, c'est par la communication que la culture est transmise et j'ai bien hâte de vivre 

cette expérience. A chaque jour, j'aurai la chance d'en apprendre en ce qui concerne les 

différents éléments de la culture hondurienne, tels leur histoire, leurs religions, leurs 

valeurs, leurs croyances, leurs normes, leurs organisations sociales ainsi que leur langue. 

Ce stage sera très gratifiant pour moi puisqu'il est étroitement lié à mon champ d'étude, 

soit l'international et les langues. 

 

Rédigé le 12 juin 

 

 

                                                 
3 «Toutes les informations qui entourent un événement et qui sont liées à la signification de ce dernier». Par 
exemple le lieu, le temps, les personnes, la raison de la rencontre et les conditions de l'événement. 
4 Notes de cours hiver 2006, Communication interculturelle internationale. 
 
5  IBID. 



PARTIE H : AU HONDURAS 

MA VISION 

Après avoir fait la relecture de la première partie de mon rapport et ce, trois mois plus 

tarde, je pense sincèrement avoir trouvé ma place au Honduras cet été. Je n'ai pas 

vraiment vécu de choc culturel ou me suis peu ennuyée de ma vie au Canada. Je jure que 

c'est la vérité. Pour la suite de la rédaction de ce rapport, je ne veux pas m’attarder sur la 

situation actuel du pays, de la pauvreté, de la corruption, des conditions de vie, cet. 

Malgré que certaines choses m'aient dérangé, je me dis que la misère il en a partout dans 

le monde et qui suis-je pour changer ces choses? Personne. Pour moi, le Honduras est 

autre chose. 

Si j'ai cette vision des choses c'est grâce à un Monsieur que j'ai rencontré au Honduras, 

Humberto. J'ai souvent eu la chance de discuter avec lui et de partager de beaux moments 

avec sa famille. Humberto me disait toujours: «Mon pays est le plus beau au monde et ce, 

malgré tout ce qui lui arrive. Les gens devraient plutôt s'attarder à ses merveilles qu'à ses 

problèmes. Et, c'est pourquoi je veux te montrer et te parler de ses beautés». C'est alors, 

que lors de mon séjour au Honduras j'ai grandi avec cette phrase. 

 
Humberto et sa femme Edith (2006) 

 



EXPEREENCE DE TRAVAIL 

Avant de partir pour le Honduras, j'ai souvent tenté de me faire une image de ce à quoi 

ressemblera mon futur stage. Jamais j'aurai pu espérer mieux que de travailler avec des 

enfants. J'ai travaillé à l'École Santa-Clara de Asis qui se situe dans la colonie Ramon 

Amaya Amador, une des colonies les plus pauvres de Tégucigalpa. L'école est 

subventionnée par un prête d'Espagne. Les enfants ont la gratuité scolaire, les repas du 

midi gratuit ainsi qu'une collation par jour. À chaque jour de la semaine, je donnais des 

cours de récupération à 10 élèves en tout. Mon travail consistait à les faire lire, améliorer 

leur écriture et leur faire des dictées. J'ai même eu deux élèves sourds et muets. J'ai donc 

dû apprendre le langage des sourds et muets J'avais un premier de groupe de 9h00 à 

10h00 avec Frankly, Lester y Cristel (image 2), un autre de 10h00 à 11h00 avec Junior, 

Lazaro, Viviana et Marcos (image 1), de 11h00 à 12h00 avec Gissel, la petite muette 

(image 4), de 13h00 à 14h00 avec Marie-José, une étudiante avec de graves problèmes 

d'apprentissage. Elle refait sa première année pour la troisième fois. Elle est posée avec sa 

mère (image 3) et finalement, de 14h00 à 15h00 avec Manuel, un petit muet (image 

5).

 

 



Ces enfants me manque terriblement. Dans mon corridor, j'ai placé une photo de chacun 

d'eux et à chaque fois que je passe devant, je rêve. Je me plonge dans mes souvenirs de 

cet été. Je peux alors entendre leurs rires, leurs chicanes, sentir leur odeur et leurs petites 

mains me serrer dans leurs bras. 

VIVRE EN FAMILLE  

D'autre part, vivre en famille m'a vraiment permis   de m'intégrer à la culture 

hondurienne. Partager les repas en famille, prendre le temps de discuter de tout et de rien, 

me réveiller le matin et me coucher à leurs côtés m'a réellement fait prendre conscience 

que j'étais des leurs. Ils m'avaient vraiment donné une place dans leur famille et même 

presque adopté. J'ai même pu me créer de belles relations avec leur entourage. 

 
Ma famille et deux voisine (2006)           Quelques enfants du voisinage (2006) 
 

OBJECTIFS ATTEINTS 

Avant de partir, je m'avais fixé des objectifs (p.l) et je crois sincèrement les avoirs tous 

réalisés. J'ai énormément appris des Honduriens. J'ai eu plusieurs conversations sur des 

sujets diversifiés et je peux affirmer que les gens m'en ont beaucoup plus appris que je 

pensais. Et ce, autant avec mes étudiants, qu'avec ma famille, les autres stagiaires et les 

gens de Mer et Monde. J'ai compris que chaque personne peu importe sa nationalité, sa 

religion ou encore son vécu pouvait m'en apprendre énormément sur la vie. C'est 



justement le mélange de deux opinions différentes qui rend les conversations très 

intéressantes. D'autre part, avec le travail que j'occupais, j'ai vraiment pu perfectionner 

mon espagnol et j'en suis très heureuse. J'ai également appris à faire du pain, chose dont 

je suis très fière.  

JE ME SOUVIENDRAI  

Je me souviendrai toujours de mes trajets en bus jaune et en busitos. Je trouvais que ces 

moments m'appartenaient vraiment. Je veux dire qu'ils étaient les moments les plus 

agréables de ma journée. Je me retrouvais entremêlé aux honduriens dans leur vie 

quotidienne, je faisais partie de leur monde. J'avais 90 minutes par jour pour penser, rire, 

discuter avec mes voisins et avoir peur de certaines situations. Je me souviendrai aussi du 

Reggaeton. Musique qui me faisait oublier toutes mes préoccupations, me donnait le 

sourire et de l'énergie. Je me souviendrai toujours du personnel de Mer et Monde, de El 

Hatillo, des stagiaires, de ma famille et de ses voisins, de mes étudiants, des professeurs 

de l'école, des jeunes de la Casa del popularom avec lesquels j'ai vécu une semaine, de 

mes parties de futbol avec les jeunes voisins de ma famille, de la famille d'Umberto, de 

celle de Léonard ainsi que de Nubia et Hector. 

 
Quelques jeunes de la Casa delpopularom 

 
 
 
 
 
 
 



PARTIE III: RETOUR  
 

Je suis revenue le 30 août ce qui fait presque quatre semaines. Je crois qu'il est encore 

trop tôt pour moi de parler de choc culturel. Je me considère encore dans ma phase 

d'adaptation et de non-réalisation de mon retour. J'ai commencé l'école 5 jours après mon 

retour et je crois que cela m'a beaucoup aidé. Certains auraient pu penser le contraire 

mais mes cours sont en lien avec le projet de stage que j'ai fait cet été. J'ai trois cours 

d'espagnol et deux cours de gestion de projets internationaux. Je sais que j'ai trouvé ma 

voie. Travailler en coopération internationale est mon objectif de carrière.  

En outre, ce qui m'a aidé à revenir sur une note positive est le sourire des gens. Leurs 

sourires m'ont réconforté. C'est-à-dire que j'ai compris que les gens n'étaient pas aussi 

tristes ou dépourvus que je le pensais ou me l'imaginais. Ils ont une force incroyable et 

une façon de voir la vie que peu de gens ont. Ils ont la foi et ont réussi à me la transmettre 

Finalement, ce voyage fait partie moi. Ce que j'ai vécu là-bas, personne ne peut me 

l'enlever. C'est personnel. J'ai découvert les valeurs du peuple hondurien. Prendre le 

temps est maintenant ma devise. Ainsi, jamais je n'oublierai la chaleur, la générosité, les 

sourires et l'accueil des Honduriens. 

Rédigé le 19 septembre 2006 

 

 

 


