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QUE FAIRE SI L’ON SE SENT MAL A L’AISE FACE AUX SALUTATIONS DE LA WALLONIE ? 

 
 

1.  OBJECTIFS  
 

Les participant-e-s peuvent prendre conscience des conduites qu’ils peuvent (ou souhaitent) adopter 
pour dépasser un choc culturel et réfléchir à leurs conséquences. La possibilité de trouver des modes 
d’expression culturelle qui ne suscitent aucun malaise chez les uns et les autres est étudiée.   

 
2. ASPECTS PRATIQUES  
 

Durée : 60 minutes  -  Espace : les participant-e-s doivent pouvoir se réunir en sous-groupes. 

 
3. DÉROULEMENT  

 

Étape 1. La formatrice ou le formateur invite les participant-e-s à se réunir en sous-groupes. Il leur 
demande de choisir un (des) exemple(s) de salutations wallonnes qui leur posent problème 
et de répondre aux questions suivantes :  

 

1. Se plieraient-ils ou se plieraient-elles aux usages ?  
 

2. Chercheraient-ils ou chercheraient-elles à éviter les salutations ?  
 

3. Essayeraient-ils ou essayeraient-elles d’imposer leurs propres salutations ?  
 

4. Tenteraient-ils ou tenteraient-elles de trouver une façon de saluer qui conviennent 
aux deux parties ? Si oui, que proposeraient-ils ou que proposeraient-elles ? Que 
diraient-ils ou que diraient-elles à leur  interlocuteur pour qu’il accepte cette façon 
de saluer sans qu’il se sente, à son tour, irrité ou blessé ? 

 

 La formatrice ou le formateur précise que les sous-groupes ne doivent pas chercher à 
élaborer des réponses unanimes.  

 
Étape 2. La formatrice ou le formateur demande à chaque sous-groupe de choisir une rapporteuse ou 

un rapporteur. Il précise que le retour en assemblée plénière est prévu dans +/- 30minutes.    
 

Étape 3. En assemblée plénière, les rapporteurs et rapporteuses communiquent les réflexions des 
sous-groupes. Avec tous les participant-e-s, la formatrice ou le formateur examine les 
réponses et propositions des sous-groupes.  

 

Remarque : Si les sous-groupes ne proposent pas des salutations qui conviendraient aux deux parties, la 
formatrice-teur peut relancer la réflexion autour de cette option. Si les participant-e-s n’y adhèrent pas 
où s’ils éprouvent trop de difficultés à y réfléchir, nous conseillons de ne pas poursuivre. Le groupe n’est 
pas encore prêt. Il sera est toujours possible d’y revenir au cours de la formation. 
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