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Introduction générale

La formation des militaires internationaux, qui correspond aux besoins de la

diplomatie générale de la Chine, s’adresse aux militaires venant des pays amis de la

Chine. Réalisée selon les projets de la Commission militaire centrale chinoise, elle

constitue une partie importante de la diplomatie militaire chinoise, concourant à

fortifier l’assistance militaire à l’extérieur de la République populaire de Chine.

Au fur du développement tous azimuts de la diplomatie militaire chinoise, le

nombre de militaires internationaux venus en Chine s'accroît chaque année.

Actuellement, on compte des stagiaires en provenance des pays d’Asie, d’Afrique et

d’Amérique Latine, même de certains pays développés occidentaux d’Europe,

d’Amérique du nord et d’Océanie.

Cette formation est gratuite et sans aucune condition politique. Au terme de la

formation, les pays amis ont fait preuve d’une grande amitié et d’une coopération

sincères envers la Chine sur la scène mondiale. Bref, cette activité a joué un rôle actif

pour la sécurité et le développement de notre pays.

En fonction de la situation du pays et des objectifs de la formation, la Chine

accepte chaque année un grand nombre de stagiaires militaires venant des pays

francophones d’Afrique. La période de formation se divise normalement en deux

genres : six mois ou une année. Selon des statistiques incomplètes, cette partie des

stagiaires est essentiellement originaire de l’Afrique de l’ouest, de l’est ou centrale,

comme le Tchad, le Niger, la Guinée, le Gabon, le Bénin, le Togo, la Côte d’ivoire, le

Burundi, la Centrafrique, le Djibouti, etc.

Notre travail est axé sur l’adaptation interculturelle des stagiaires militaires

francophones d’Afrique à Wuhan, s’organisant autour de deux thèmes majeurs :

l'adaptation des stagiaires par eux-mêmes et l'adaptation par l'institution chinoise.

Pour les recherches menées en français, c’est un champs nouveau qu’on n’aurait pas

exploré systématiquement.

Le champ d’étude
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On compte actuellement une trentaine d'établissements militaires chinois qui

assument la tâche de cette sorte de formation militaire, et chaque année des milliers de

militaires internationaux sont diplômés de ces institutions militaires chinoises.1 Dans

cette thèse, nous avons mené de nombreuses enquêtes avec soixante stagiaires

militaires francophones d'Afrique qui ont reçu une formation dans une académie

militaire2 de Wuhan, une ville francophone située au centre de la Chine. En dépit de

la diversité des matières militaires, il existe de grandes similarités pour la formation

des militaires internationaux aux différentes académies militaires chinoises.

En raison de la spécificité du groupe choisi et du souci d’approfondir notre

recherche tout en gardant le secret militaire, le champ d’investigation de cette étude a

été circonscrit selon des critères précis.

Premièrement, les interviewés ont été choisis en fonction de leur origine

géographique : l’échantillon se compose d’individus venant de l’Afrique de l’ouest,

de l’est ou de l’Afrique centrale. Malgré de nombreuses similarités parmi les

stagiaires militaires francophones, il est indispensable de préciser la fonction et le

grade exacts de ce groupe militaire originaire de différents pays. C’est précisément la

raison pour laquelle nous abordons des militaires francophones africains mentalement

et administrativement différents repartis sur des postes militaires variés.

Deuxièmement, pour apporter une cohérence et une objectivité à cette enquête, il

a été procédé à une sélection aléatoire des interlocuteurs tant en fonction de leur statut

social qu’en fonction de leur situation familiale, en supposant qu’une analyse

comparative de parcours de vie différents peut mener à une conclusion plus objective

et convaincante.

Le dernier critère retenu dans cette analyse concerne l’âge des interviewés

militaires francophones africains pour s’assurer également de recueillir des

1En raison de la confidentialité militaire, les chiffres concrets ne sont pas publiés, mais ces

données sont obtenues au cours des interviews avec les stagiaires militaires.
2En raison de la confidentialité militaire, nous ne pouvons pas préciser le nom de cet institut

militaire chinois.
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informations plus exactes et objectives. Donc, il est apparu nécessaire d’interviewer

des stagiaires ayant des impressions assez précises de leurs expériences en Chine et

dans d’autres pays.

Corpus

Grâce à nos expériences d’interprétation de trois ans pour les stagiaires militaires

francophones d’Afrique, dans le cadre de cette recherche, il a été question de résumer

et d’analyser, toutes leurs réponses des questionnaires, les exposés rapportés en cours,

les contrôles semestriels, les débats organisés, sous forme de discours directs ou

indirects sur les stagiaires.

Egalement, des interviews auprès des stagiaires ont été pratiqués directement en

plusieurs lieux ( dans le bureau du département, au café, etc), soit par questionnaires

et entretiens sur Internet, soit par entretiens face à face (par entretien non-directif et

semi-directif), toujours sur le thème de l’adaptation interculturelle sino-africaine et

l’expérience de la vie militaire. En plus, des informations dans les journaux, les livres

de référence, les radios ont aussi été puisées.

Toutes ces méthodes différentes de recueil d’informations ont chacune leurs

qualités et leurs défauts, dont il est traité de façon détaillée dans les chapitres suivants.

Motivations et problématique

Il est important de signaler que cette démarche répond d’abord à une motivation

personnelle, suscitée par l’intérêt pour la mentalité des militaires dans des contextes

culturels différents.

Nous nous appuyons sur notre travail dans un institut militaire à Wuhan, qui se

charge de former des militaires internationaux depuis 2007, et respecte les principes

diplomatiques militaires et les caractéristiques principales des stagiaires. Dès lors, on

a développé graduellement un système d’enseignement efficace et spécifique, ce qui

correspond aux besoins différents de l’armée et du pays. Au cours de dix sessions de
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formation, des centaines de stagiaires internationaux sont diplômés de cet institut, et

une grande partie parmi eux ont été promue en occupant une fonction importante dans

l’organe logistique de leur pays. Bref, notre expérience pédagogique et

d’interprétation dans l’institut militaire offre un soutien pratique, et à la fois une

motivation forte pour cette recherche.

Par ailleurs, observant qu’il existe de nombreux groupes multiculturels dans le

monde entier, on peut se demander pourquoi notre étude porte un intérêt spécial à

cette communauté militaire francophone d’Afrique. En premier lieu, la colonisation

française a exercé une influence non négligeable sur l’esprit de cette communauté

sociale. Il nous importe de déchiffrer les influences de la France sur la mentalité des

militaires francophones d’Afrique. Deuxièmement, il arrive chaque année des milliers

de stagiaires militaires en Chine, pour recevoir une formation logistique, stratégique

ou médicale. On se pose alors la question : Quels sont les avantages et les défauts

réels de ces formations auprès des stagiaires? Nous voudrions aborder les recherches

du point de vue linguistique et sociologique. Dernièrement, en raison de la spécifité

du travail militaire et du souci de garder le secret militaire, ce sujet n’est pas abordé

profondément et reste obscur, ce qui d’un côté, a créé de nombreuses difficultés pour

réaliser nos recherches, mais d’un autre côté, fournit une opportunité de déployer un

sujet de recherche original.

Il est difficile d’imaginer un monde sans conflit culturel, à condition que chacun

d’entre nous montre un grand respect pour d’autres cultures et essaie de faire des

efforts pour bien connaître la culture. Au cours de notre travail d’interprétation dans

l’institut militaire, nous nous demandions si nous pourrions un jour surmonter les

difficultés de la communication interculturelle et réaliser la bonne entente entre les

stagiaires francophones d’Afrique et tout le personnel chargé de la formation

militaire.

A partir de ces motivations, nous formulons notre problématique : Quelle est

l’identité culturelle des stagiaires militaires francophones d’Afrique ? Comment

s’effectuent les adaptations par soi-même et par l’institution? Qu’est-ce que nous

devons faire pour améliorer la formation militaire adressée à ces stagiaires
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particuliers ?

Etat de recherche

Les œuvres ou articles traitant à fond le sujet de la formation des stagiaires

militaires francophones d'Afrique en Chine sont très pauvres, mais de nombreux

chercheurs ont privilégié les études sur la communication interculturelle et les études

globales sur l'Afrique. Du coup, nous allons aborder l'état de recherche à partir des

trois aspects suivants: la communication interculturelle, l'Afrique, et la formation des

militaires internationaux en Chine.

État de recherche sur la communication interculturelle

La communication interculturelle est l’étude de la communication entre

individus ou groupes de cultures différentes. Cette discipline, au confluent de

plusieurs champs d'étude tels que la linguistique ou l’anthropologie, est née après la

Seconde Guerre Mondiale aux États-Unis, visant à répondre aux besoins du

développement politique, militaire, économique, social et culturel du pays.

Les travaux de Edward T. Hall sont précurseurs de cette discipline, ce savant

était le premier à lancer le terme cross-cultural communication dans son œuvre Le

Langage Silencieux (The Silent Language, 1959). À partir des années 1960, un grand

nombre de chercheurs ont commencé à faire attention à ce thème et ils ont produit

plusieurs théories. Par exemple, en 1966, l'œuvre d'Alfred G. Smith－Communication

and Culture3 a vu le jour ; en 1972, une autre œuvre de Larry A. Samovar et Richard

E. Porter－ Intercultural Communication: A Reader4. L'année 1974 a été une année

marquante, car l'annuaire de communication internationale et interculturelle

(International and Intercultural Communication Annual) a été créé.

3 Alfred G. Smith, Communication and Culture, Holt, Rinehart and Winston, 1966.
4 Larry A. Samovar . Richard E. Po, Intercultural Communication: A Reader,Wadsworth
Publishing Co Inc, 1972. Jusqu'en 2011, la treizième édition a vu le jour.
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Les travaux de William Gudykunst (1947-2005) sont très nombreux et influents

dans le domaine de la communication interculturelle. Dans Theorizing About

Intercultural Communication (2005), l’auteur a proposé son modèle de la gestion de

l'anxiété et de l'incertitude. La théorie de la négociation de la face proposée par

Ting-Toomey (1952-) est un modèle théorique qui se situe dans une perspective

comparative parce qu’il s’intéresse aux similarités et différences qui existent au

niveau du fonctionnement psychologique de l’individu ou du groupe culturel. Selon

elle, la « face » est « la présentation d'une image de soi digne à un autre individu dans

les relations interpersonnelles ». En plus, sur les bases des prédécesseurs sont

développés le modèle des stratégies d'acculturation de Berry et la théorie des

dimensions culturelles de Hofstede, nous allons expliquer ces idées en détail dans la

construction théorique.

Plus tard, à la fin du vingtième siècle et au début du vingt et unième siècle, de

plus en plus d'ouvrages ont fait l'apparition dans de divers domaines interculturels, par

exemple, Chocs de cultures : concepts et enjeux pratiques de l'interculturel (1989) de

Carmel Camilleri, Between Cultures (2009) de Larry A. Samovar, Richard E. Porter et

Edwin R. McDaniel, L'interculturel dans l'espace francophone (2001) de Pierre

Domond, etc.

En outre, les études interculturelles s'étendent largement dans le domaine de

l'éducation, on cite L'éducation interculturelle (1999) de Martine Abdallah-Pretceille,

Les échanges internationaux et la comparaison en éducation : pratiques et enjeux

(2000) de Groux Dominique et Nicole Tutiaux-Guillon, ainsi que Le management

interculturel (2013, dans Que sais-je) de Sylvie Chevrier.

Bref, en raison de la diversité des nations et cultures aux Etats-Unis, l'intégration

des immigrés dans la société est une grande difficulté qui entraîne bien des problèmes

sociaux. Donc, l'étude de la communication interculturelle, née aux Etats-Unis, s’est

développée rapidement au cours d'un demi diècle, et a couvert tous les domains de

recherches, comme les domaines anthpologique, sociologique, linguistique, culturel,

etc. Sur la base de la critique de l'Eurocentrisme, qui stigmatise l'attribution d'une

place centrale aux cultures et valeurs européennes aux dépens des autres cultures, les
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études théoriques et empiriques ont pour but de construire la confiance entre de

différentes ethnies et assurer la stabilité de la société américaine en insistant sur la

relativité de la culture.

En Chine, les chercheurs ont commencé à faire attention au domaine de la

communication interculturelle au début des années 1980. Dans l'ensemble, les études

chinoises dans ce domaine ont commencé par l'introduction et la présentation des

œuvres occidentales, surtout les œuvres américaines. Les études de la première

période ont mis l'accent sur la relation entre l'enseignement des langues étrangères et

la culture. Plus tard, les études de l'interculturel s'étendent sur d'autres domaines.

Nous pouvons diviser en trois étape le développement des études interculturelles en

Chine.

Tout d'abord, de 1985 à 1995, c'est la période de commencement, où l'on a

introduit les fruits théoriques des études interculturelles de l'Occident, sous forme

d'œuvres ou articles traduits en chinois, par exemple, les chefs-d'œuvre d'Edward T.

Hall：The Silent Language5 et Beyond culture6, les modèles culturels et les paradoxes

de la communication interculturelle de GAO Yihong7, Analyses sur les différences, les

causes et les mesures de la communication interculturelle de LIU Yannan8, et Etudes

sur la communication interculturelle de GUAN Shijie9.Cependant, les connaissances

des chercheurs chinois sont restés au niveau d'outil communicatif, sans la considérer

comme une discipline indépendante.

Ensuite, de 1996 à 1999, c'est la période d'élargissment, où les chercheurs ont

renforcé et approfondi les échanges sur leurs études interculturelles, ainsi sont nés des

discussions interdisciplinaires, parmi lesquelles la communication de masse est

devenue un point chaud d'études, comme la publicité interculturelle et les médias.

Nous prenons pour exemple un article de NIE Xiaohua: Différences culturelles et

standards de diffusion: comment saisir les spécificités de la communication

5 [美] 爱德华 霍尔：《无声的语言》，刘建荣译，上海人民出版社，1991.
6 [美] 爱德华 霍尔：《超越文化》，居延安译，上海文化出版社，1988.
7 高一虹：“文化定型与跨文化交际悖论”[J].《外语教学与研究》，1995(02).
8 刘燕南: “跨文化传播的差异分析与因应探讨”[J].《现代传播-北京广播学院学报》, 1995(03).
9 关世杰：《跨文化交流学》，北京大学出版社，1995.
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interculturelle des émissions télévisées exotiques.10

Et au vingt et unième siècle, c'est la période d'approfondissement global. Les

études sur la communication interculturelle se focalisent sur ces thèmes principaux:

dans la traduction, l'interprétation et les œuvres littéraires ; au domaine commercial;

aux espaces touristiques et sportifs; sur l'éducation et la psychologie; en diffusion de

l'art, etc. En 2004, à la conférence mondiale de la communication interculturelle, les

chercheurs ont posé des sujets plus originaux, tels que l'interculturel entre la ville et la

campagne; les échanges dans les films et programmes télévisés; les obstacles de la

communication aux médias occidentaux et orientaux; les malentendus interculturels,

les morales culturelles, etc11.

En même temps, les chercheurs, qui se rendent compte, petit à petit, des

malentendus et des obstacles au cours de la communication interculturelle, entament

des études sur l'amélioration des compétences de communication interculturelle. Par

exemple, Domaines d'études et préoccupations réelles de la communication

interculturelle (WU Yumin, 2000)12, Analyse sur les trente ans d'études de la

communication interculturelle en Chine (1978-2008) (JIANG Fei, 2008)13,

Construction théorique des études de la communication interculturelle: sur la base

des recherches chinoises de 2000 à 2008 (LIU Yang, 2009)14, Problèmes et

possibilités de la communication interculturelle (SHAN Bo, 2010)15, etc.

D'ailleurs, les universités chinoises (telles que l'Université de Beijing,

l'Université de Wuhan, l'Université de Xiamen), ont établi une relation coopérative

avec les instituts de recherches de nombreux pays, comme les Etats-Unis, la France, la

Grande Bretagne, et le Japon. Chaque année, beaucoup de conférences sur la

communication interculturelle ont lieu en Chine ou à l'étranger, les dialogues et les

10聂小华：“文化差异与传播规范——如何把握引进电视节目跨文化交流的特性”[J].《中国电

视》，1999(S1).
11 单波：跨文化传播国际学术会议综述[J].武汉大学学报,2004.05.
12吴予敏:“跨文化传播的研究领域与现实关切”[J].《深圳大学学报(人文社会科学版)》,
2000(01).
13姜飞: “中国跨文化传播研究三十年探讨(1978-2008)”[J].《新闻与传播研究》，2008(05).
14刘阳：“试论跨文化传播研究的理论建构—以 2000-2008年中国跨文化传播研究为背景”[J].
《国际新闻界》, 2009(05).
15 单波：《跨文化传播的问题与可能性》，武汉大学出版社，2010.
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échanges entre les chercheurs chinois et étranger ont favorisé largement le

développement des études interculturelles.

Ayant parcouru les études de la communication interculturelle dans le monde,

nous pouvons constater qu' il n'exste pas encore un système d'interprération autoritaire,

nous sommes en période d'exploration des théories interculturelles. En Chine, on note

de nombreux problèmes en théorie comme en pratique : Premièrement, les chercheurs,

qui cherchent à construire leur propre système théorique, ont souvent tendance à

copier ou à localiser les théories étrangères, sans considérer les limites locales et les

champs d'application. Deuxièmement, on a également effectué des études sur le

terrain, mais les sujets choisis sont tantôt trop vastes tantôt trop arbitraires. Il nous

importe de bien puiser dans les données de terrain ce qui est essentiel.

État de recherche sur l’Afrique à l'étranger

Après l'indépendance des pays africains, avec l'émergence de ce continent dans

le monde, beaucoup de pays ont mis l'attention sur les recherches de l'Afrique. En

1967, une quarantaine d'universités en Europe et aux Etats-Unis ont créé le cours de

l'histoire africaine. Plus tard, les pays occidentaux ont établi des centres de recherches

sur l'Afrique, dans lesquels les spécialistes se sont rassemblés pour discuter sur des

recherches systématiques16.

La France, l'ancien colonisateur des pays africains ( l'Afrique de l'ouest et

l'Afrique équatoriale ), a entretenu une relation intime avec l'Afrique. Encouragés par

le gouvernement français, les chercheurs ont effectué de nombreuses études sur les

domaines historique, culturel, politique et économique. Dans les années 1980, on a

compté déjà 187 établissements de recherches en la matière, ce qui était au premier

rang du monde17. Ici, nous citons le Centre National de la Recherche Scientifique

16SHU Yunguo，Introduction aux études de l’histoire africaine，Éditions de l'Université de Beijing,

2012, p.75.( En chinois,舒运国：《非洲史研究入门》，北京大学出版社，2012, p75.)
17Ibid, p.76.
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(CNRS) à Paris, et le Centre d'Etudes de l'Afrique Noire à Bordeaux (CEAN).

En plus, l’Hexagone bénéficie des conditions favorables pour les recherches

africaines, d'une part, les livres et dossiers sont beaucoup plus riches grâce à

l'avantage de la langue française, au Centre d’Archives d'Outre-Mer (CAOM) à

Aix-en-Provence, on pourrait trouver des dossiers rassemblés par les ministères et les

autorités administratives sur les périodes de la colonisations. D'autre part, on peut

profiter des ressources des organisations intergouvernementales en Afrique, telles que

l'Union africaine et l'Organisation internationale de la francophonie. Par ailleurs, il ne

faut pas négliger les forces des descendants africains en France, qui pourraient

organiser plus facilement des enquêtes sur terrain.

Après les efforts de trois générations, la France a obtenu des résultats

remarquables sur l'Afrique, notamment sur l'urbansiation africaine et les droits des

femmes, on note quelques chercheurs de grand prestige comme Jean-Louis Triaut et

Catherine Coquery-Vidrovitc.

Aujourd'hui, les recherches africaines en France s'étendent largement sur les

domaines antropologiques, sociologiques, linguistiques et littéraires, privilégiant les

problèmes des immigrés, la littérature africaine, etc. Voici quelques revues parues en

France sur l'Afrique: Cahiers d'études africaines18, Afrique contemporaine, Présence

africaine.

La Grande Bretagne, le plus grand colonisateur en Afrique, a accéléré ses

recherches sur l'Afrique après la Seconde Guerre Mondiale. On signale tout d'abord

l'Institut des études orientales et africaines de l'Université de Londres (School of

Oriental and African Studies), le plus grand centre d'études africaines, créé en 1917.

La Société Africaine Royale (Royal African Society) a aussi joué un rôle important

pour les études africaines, on publie la revue Africain Affaires.19 Basil Davidson

(1914-2010), l'un des rares blancs à critiquer dans les années 1960 la colonisation de

l'Afrique du Sud, a publié de nombreuses œuvres, par exemple, L'Afrique avant les

18On peut trouver les numéros antérieurs sur www.persee.fr
19 On peut trouver des présentations des revues à partir de l'année 1996 sur ce cite.

http://www.oup.co.uk/afrafj/
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Blancs : découverte du passé oublié de l'Afrique (Old Africa Rediscovered, The Story

of Africa's forgotten Past, paru en 1959 et sorti en France en 1962, Les Africains,

(1971 , Seuil), etc. D'ailleur, J.D.Fage (1921-2002), a rédigé des ouvrages connus,

telles que A History of West African History: An Introduction Survey (1969), To Africa

and Back (2002), Cambridge History of Africa ( 8vols, 1975-1986).

Les contributions de ces deux chercheurs sont largement reconnues, ils ont

critiqué fortement, à l'appui de nombreux dossiers et attestations primitifs,

l'ethnocentrisme en Europe, ainsi que les préjugés et discriminations sur l'histoire de

l'Afrique. En outre, leurs recherches ont révélé la diversité et la splendeur de la

civilisation ancienne africaine. Enfin, ils ont aussi mené des recherches remarquables

sur l'histoire du commerce des esclaves en Afrique.

Les études sur l'Afrique aux Etats-Unis, commencées dans les années 1960, se

déroulent principament aux centres d'études créés dans différents départements

administratifs et universitaires. Parmi les chercheurs africains, il est à noter J.Vansina

(1929-), qui a beaucoup contribué aux développements de l'histoire orale de l'Afrique,

ave ces publications importantes, telles que Oral Tradition: A Study in Historical

Methodology（1961）, Oral Tradition as History（1985）, etc. Selon lui, la culture

subsaharienne appartient, pour une large part, à la culture orale, parce qu'il n'y a très

peu de références sous forme écrite, donc, les histoires orales, tranmises de génération

en génération, peuvent être utilisées comme documents historiques. De façon plus

générale, on lui est redevable des réflexions aujourd'hui classiques sur l'évaluation de

la validité des sources orales pour les études historiques.

Par ailleurs, P.D.Curtin (1922-) a fait des études remarquables sur le commerce

des escalves en Afrique, ayant rendu publiques deux oeuvres importantes : Africa and

West: Intellectual Response to European Culture （ 1974) , Why People Move:

Migration in African History (1995). Dans ses travaux, il a montré que l'arrivée des

esclaves africains aux Etats-Unis a exercé une influence inégligeable sur la société

américaine, aux domaines de la langue, de la musique, de la nourriture, de l'art, et de

l'agriculture, etc. Quant aux revues sur l'Afrique, nous pouvons citer Journal

International des Etudes Historiques Africaines à Boston ( The International Journal
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of African Historical Studies), et Histoire Économique Africaine de l'Université de

Wisconsin (African Economic History).20

En Afrique même, les études sont beaucoup plus variées à notre époque. Nous

citons ici quelques revues importantes, par exemple, Revue Sénégalaise d'Histoire de

l'Université Cheikh Anta Diop21; Journal d'archéologie de l'Afrique de l'Ouest (West

African Journal of Archeology ) de l'Université d'Ibadan, créée en 1971; et Études

d'Histoire Africaine de Kinshasha, créée en 1970. Ces publications qui n'ont pas

d'exemplaires aussi énormes comme en Chine, enregistrent la civilisation africaine à

leurs propres façons.

Bien sûr, les études africaines d'aujourd'hui couvrent presque tous les domaines

de recherches, même s'il ne s'agit pas beaucoup du domaine militaire, elles pourraient

servir de références pour la contextualiser notre travail.

État de recherche sur l’Afrique en Chine

La relation sino-africaine date de la dynastie des Han (de 206 av. J.-C. à 220 apr.

J.-C), où il y avait déjà des contacts indirects selon des recherches . Sous les Tang, on

hébergeait des dizaines de diplomates africains. A l’ère de Ming (1368-1644), les

expéditions de l'amiral Zheng He a marqué l’apogée des relations sino-africaines

avant l’ère moderne. Mais jusqu'à la fondation de la nouvelle Chine, il n'y avait

presque aucune recherche sur l'Afrique, sauf quelques présentations faites par des

commerçants, des fonctionnaires et des savants chinois.

Après les indépendances des pays africains, au début des années 1970, on a

commencé à traduire et à publier certaines œuvres sur l'histoire de l'Afrique. En 1995,

on a compté au total 166 œuvres et références en versions chinoises sur l'Afrique22.

20 On peut consulter le catalogue sur ce site:

http://polyglot.lss.wisc.edu/afrst/publications/aeh/index.htm

21On peut lire les articles en ligne:

http://tekrur-ucad.refer.sn
22Ibid, p.93.
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Parmi ces publications, la plupart peuvent être calssifiées sous les catégories de

l'histoire, de la politique et de la géographie, rares sont les recherches sur les

économies et les cultures. Citons par exemple, Résumé de l'histoire générale de

l'Afrique de YANG Renpian23, et L'histoire générale de l'Afrique de AI Zhouchang et

LU Tingen24, etc. Au délà de de nombreuses difficultés, ces publications ont marqué

un bon début des études chinoises sur l'Afrique, dans la mesure que les chercheurs

chinois ont commencé à analyser l'histoire de l'Afrique et la relation sino-africaine

d'un point de vue objectif. Par la suite, au delà de la rareté des ouvrages scientifiques

sur l'Afrique, nous constatons un engouement croissant de chercheurs pour ce sujet.

Actuellement il n'y a pas d'institut spécial consacré aux recherches africaines,

mais dans des universités et des établissements de recherches, on a créé graduellement

des centres ou associations de recherches sur l'Afrique. Par exemple, l'Association de

recherches de l'histoire africaine, créée en 1980, avec plus de 200 adhérents, elle vise

à coordonner et à renforcer les échanges avec l'Afrique. Ensuite, le Centre d'Etudes de

l'Asie de l'Ouest et l'Afrique, créé en 1981 sous la direction de l'Académie des

sciences sociales de Chine, suit la trace les grands problèmes thématiques et critiques

sur le continent africain, et offre des propositions prévisoires et stratégiques sur les

situations politiques de certaines régions. En outre, on cite aussi quelques centres ou

départements connus par les recherches de l'Afrique, tels que le Centre d'Etudes de

l'Histoire Mondiale (créé en 1964), le Centre d'Etudes de l’Afrique à l'Université de

Beijing (créé en 1998) et à l'Université Normale de Shanghai (créé en 1998), le Centre

d'Etudes Asiatiques et Africaines à l'université de Yunan (créé en 1999), et le

département de recherches africaines à l'Université Normale du Zhejiang (créé en

2007).

Poussés par ces établissements de recherches, les ouvrages sur les recherches

africaines commencent à s’épanouir au vingt et unième siècle. Les chercheurs ont

privilégié certains thèmes, tels que les anciennes civilisations subsahariennes, les

23杨人楩:《非洲通史简编》，人民出版社，1984.

24艾周昌、陆庭恩:《非洲通史》，华东师范大学出版社，1995.
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Anciens Royaumes en Afrique, le commerce des esclaves, les influences du

colonialisme, le nationalisme africain, etc. En correspondance à la situation mondiale

actuelle, deux sujets ont attiré l'attention des cherches chinois, c'est-à-dire la

coopération sino-africaine dans les domaines de la sécurité et de l'économie, à noter

surtout les investissements des entreprises chinoises en Afrique.

Au terme des recherches, nous pouvons trouver de nombreux livres et articles

chinois portés sur l’Afrique. Tout d'abord, ce sont les livres blancs: Livre Blanc de

l'Afrique: rapport sur le développement de l'Afrique（ 2011-2012， 2012-2013，

2013-2014，2014-2015，2015-2016，2016-2017), rédigés sous la direction du Centre

d'Etudes de l'Asie de l'Ouest et de l'Afrique de l'Académie des Sciences sociales de

Chine, publiés en collabotation avec les Éditions des œuvres des sciences sociales.25

Parmi les livres sur l’Afrique, ceux du professeur LI Anshan font partie des

publications les plus connues. Ses œuvres basées sur de nombreuses enquêtes menées

sur terrain ont joué un rôle très important, on cite Le Problème d'une double

nationalité et la protection des droits des compatriotes chinois d'outre-mer (2016)26,

Les Anciens Royaumes en Afrique (2011)27, Le Rêve africain: en quête d'une voie de

modernisation (2013)28, Etudes sur le nationalisme en Afrique (2004)29, etc.

LIU Hongwu figure aussi parmi les chercheurs chinois les plus célèbres sur

l'Afrique, avec ses publications abondantes : Rapport annuel du développement de

l’Afrique (2011, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016)30, Etudes africaines

(2010-2016)31, Etudes sur les relations coopératives sino-africaines à l'ère nouvelle

(2016)32, Les Organisations non-gouvernementales en Afrique et les relations

25 张宏明：《非洲黄皮书：非洲发展报告》，社会科学文献出版社，（2011-2012，2012-2013，
2013-2014，2014-2015，2015-2016，2016-2017）.
26 李安山：《双重国籍问题与海外侨胞权益保护》，江苏人民出版社，2016.
27 李安山：《非洲古代王国》，北京大学出版社，2011.
28 李安山：《非洲梦：探索现代化之路》，江苏人民出版社，2013.
29 李安山：《非洲民族主义研究》，中国国际广播出版社，2004.
30 刘鸿武：教育部哲学社会科学发展报告建设项目《非洲地区发展报告》，中国社会科学出

版社，（2011,2012-2013,2013-2014,2014-2015,2015-2016）.
31 刘鸿武：《非洲研究》，中国社会科学出版社，2010-2016， 共 9卷.
32 刘鸿武：《新时期中非合作关系研究》，经济科学学出版社，2016.
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sino-africaines (2009)33, Cinquante ans de coopération sino-africaine : context,

progress &signification : les perspectives chinoises sur les relations sino-africaines

(2009)34, La Culture africaine et son développement contemporain (2014)35, Etudes

des cultures d’ Afrique noire (1997)36, Développement et coopération sino-africains:

études en théories, stratégies et politiques (2011)37.

De plus, nous avons aussi trouvé des livres élaborés par d’autres chercheurs,

comme La Construction de la puissance de paroles dans la relation sino-africaine:

expériences, défis et inspirations de HE Wenping et YUAN Wu (2017)38, Introduction

aux études de l’histoire africaine de SHU Yunguo (2012)39, La Coopération

sino-africaine sous contexte de l’intégration de l’ Afrique de ZHAIFengjie (2013)40,

Une histoire brève sur les cinquante-quatre pays africains de XU Yongzhang (2014)41,

Études sur l'acculturation des commerçants africains en Chine (XU Tao, 2013)42, etc.

Ces œuvres, qui portent sur la coopération sino-africaine, peuvent nous servir de

références contextuelles.

En plus des œuvres, on peut trouver de nombreux articles au sujet des recherches

sur l'Afrique, dont une grande partie sur la revue l'Asie de l'Ouest et l'Afrique (West

asia and Africa), sous la direction du Centre d'Etudes de l'Asie de l'Ouest et de

l'Afrique de l'Académie des Sciences sociales de Chine.

D’une manière générale, ces ouvrages traitent principalement les questions de la

coopération entre la Chine et l'Afrique, et l'histoire ou la diversité du continent

africain. En dépit d’un engouement croissant de chercheurs pour ce sujet, surtout

depuis des années, la bibliographie reste assez lacunaire en matière de la

communication sino-africaine sur le domaine militaire, notamment en ce qui concerne

33 刘鸿武：《非洲非政府组织与非洲关系》，世界知识出版社，2009.
34刘鸿武：《中非合作 50年·背景进程与意义:中国学者论中非关系》，云南大学出版社，2009.
35刘鸿武：《非洲文化与当代发展》，人民出版社，2014.
36刘鸿武：《黑非洲文化研究》，华东师范大学出版社，1997.
37刘鸿武：《中非发展合作理论、战略与政策研究》，中国社会科学出版社，2011.
38 贺文萍，袁武：中非关系中的话语权建设 : 经验、挑战与启示，中国社会科学出版社，
2017.
39 舒运国：《非洲史研究入门》，北京大学出版社，2012.
40 翟风杰：《非洲一体化背景下的中非合作》，世界知识出版社，2013.
41 许永璋, 王严，武涛：《非洲五十四国简史》，浙江人民出版社，2014.
42 许涛：《在华非洲商人的社会适应研究》，浙江人民出版社，2013.
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les dimensions sociologiques ou psychologiques à propos des militaires francophones

d'Afrique.

État de recherche sur la formation des militaires internationaux

Les recherches sur la formation des militaires africains dans les établissements

d’enseignement supérieur chinois se développent depuis une soixantaine d’années,

notamment à Beijing (Université de Défense Nationale de l'Armée Populaire de

Libération de Chine, PLA) et à Nanjing (L'Académie de commandement de l'armée

de terre), mais les recherches en la matière sont encore très rares, et il n’existe que très

peu de publications, en dehors de quelques informations émanant de l’administration

chinoise, comme du ministère de la défense nationale.43

Afin de nous documenter sur ce problème, nous avons essayé de chercher des

sources dans la plus grande base de donnéés (CNKI)44, en lançant les mots clés « la

formation des militaires étrangers» (en caractère chinois, 对外军事培训; en pinyin,

duì wài jūn shì péi xùn), nous avons trouvé 13 articles relatifs, un mémoire de master

et une thèse doctorale, parmi lesquels cinq portent sur la formation ou soutien

militaire aux Etats-Unis, un sur la formation militaire internationale en France. Par

exemple, Etudes sur le soutien militaire à l'étranger aux Etats-Unis après la Guerre

Froide (1991-2012) (WANG Zhaowei, 2013)45, Aperçu de la formation des militaires

internationaux en France ( ZHENG Hui. LI Chengbing, 2016)46. Un seul article lié

étroitement au panorama global de la formation militaire internationle en Chine :

Revue de la littérature sur les études de la formation des militaires internationaux en

Chine (ZHANG Xiaojian, 2014)47.

En outre, il n'existe que quelques sources accessibles, qui permettent de

43 http://www.mod.gov.cn/
44 http://www.cnki.net/
45 王召伟：“冷战后美国对外军事援助研究（1991-2012）”，外交学院硕士学位论文，2013.
46 郑辉、李成兵：“法国对外军事培训管窥”[J], 海军工程大学学报（综合版），2016(3).

47 张小健：“中国对外军事培训研究文献述评”[J], 军事政治学研究 , 2014 (3).
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reconstituer la vie dans les centres de formation militaires, et de croiser différents

points de vue. On les obtient par le biais des sites Internet et des forums ou

conférences. Sur ces plate-formes on peut échanger des informations, évoquer des

événements passés, et publier ses expériences ou souvenirs sous forme d’essais, de

notes, de récits en prose. Cependant, la circulation de ces sources est limitée à

l'intérieur de l'armée, selon les règlements secrets en Chine. On doit utiliser certains

documents sous déguisement. Grâce à notre statut d'interprète à l'institut militaire,

nous avons pu parcourir des articles parus aux magazines militaires chinois ou au sein

des instituts militaires chinois. On note La Réflexion sur le renforcement de la gestion

sécuritaire des militaires internationaux (WANG Qiaolan, 2010)48, Analyse sur le

modèle d'enseignement et la barrière linguistique au cours de la formation des

militaires internationaux (JI Yaxi，2010)49, Les stratégies militaires (traduit par LIU

Chengfu, ZHANG Qun et LING Lin, 2003)50.

Sur la formation militaire au monde, les documents originaux sont encore plus

rares. Sauf les annonces publiées aux sites gouvernementaux51, il est difficile

d'acquérir des données militaires en raison de la spécificité du travail militaire, ce qui

explique les difficultés de notre travail.

Par leur caractère relativement objectif, ces matériaux accessibles constituent, en

l’absence d’enquêtes approfondies, une source utile pour appréhender la formation

dispensée aux militaires africains ainsi que leur vie quotidienne. Toutefois, ces études

sont trop sommaires et insuffisantes. Dans cette thèse, nous allons entamer des

recherches plus détaillées sur la base des enquêtes et des interviews appronfondies.

48 王巧兰: “加强外国军事留学生安全管理的思考”[J]，《军事经济学院学报》, 2010 (01)，
p83-85.
49 季压西等: “试论外训教学模式及语言障碍问题”[J]，《现代炮兵学报》2010（05），p136-138.
50 刘成富: 《军事谋略》（与张群、凌玲合译），陆军指挥学院，2003.
51 Par exemple, le site du département de défense aux Etats-unis, https://www.defense.gov/;

et le site du Ministères des Armées françaises, http://www.defense.gouv.fr/.
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Méthodologie

L’étude que nous menons sur l’influence double subie par les militaires

francophones d'Afrique se soutient par une comparaison de leur vie au pays d'origine

avec celle en Chine après l’arrivée.

Dans la première partie de la thèse, nous présentons le contexte d'études et

dégageons l'identité culturelle des militaires africains, ainsi que les influences de leur

ancienne métropole. Cette approche nous permet de prendre conscience de la

spécificité de ces populations et de la façon dont elles ont acquis leur double identité

dans leurs modes de pensée et dans leur propre vie, pour au final nous aider à mieux

comprendre la raison des conflits causés par la diversité culturelle dans l'armée et la

société chinoise.

Dans la suite, différentes méthodes d’enquête ont été adoptées en fonction des

personnes interviewées, mais essentiellement sous forme d’entretien semi directif,

d'interview approfondie et de questionnaires. Cette approche offre un aperçu général

sur les problèmes de recherches, puis nous avons organisé des entretiens semi

directifs sur des réponses intéressantes. L'interview approfondie, assurant les

causalités logiques et la continuité des raisonnements des sondés, a généralement eu

notre préférence. De plus, les observations et témoignages sur le terrain que nous

avons fait au cours du travail sont aussi importants pour les sujets concernés.

En même temps, pour bien découvrir tous les aspects de spécificités de leur

adaptation en Chine, à travers les comportements en cours et dans la vie quotidienne,

sans oublier les modes d'expressions verbales ou non verbales, nous proposons une

analyse interculturelle, en utilisant la théorie d'acculturation de Berry, et la théorie non

verbale d'Edward Hall, etc.

Il est de fait difficile d’accomplir un travail de terrain permettant de décrire et

d’analyser l’activité de l’ensemble des centres de formation militaire en Chine qui

sont chargés de la formation des militaires africains ; d’autant plus que l’accessibilité

aux archives militaires est interdites de manière drastique.

Toutefois, nous avons sélectionné soixante militaires africains comme corpus de
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recherches, grâce à l'occasion de travailler comme interprète à l'institut militaire

chinois. Nous avons également pu nous appuyer sur les notes sommaires du ministère

de la défense nationale de la Chine, sur les devoirs et commentaires des militaires

africains au cours de la formation, ainsi que sur les entretiens que nous avons pu

réaliser et sur les rares données statistiques que nous avons pu recueillir. C’est sur la

base des témoignages que nous bâtissons un tableau de la formation, de la vie

quotidienne des élèves africains aux instituts militaires chinois.

Plan du travail

Nos recherches s’attachent à l’analyse de deux grands aspects: éléments

endogènes et exogènes d'interculturel, c'est à dire l'adaptation interculturelle des

militaires francophones d'Afrique par eux-mêmes et par l'institution chinoise. Cette

thèse se compose de trois parties, découpées en huit chapitres. La première partie qui

est divisée en trois chapitres se déroule autour de la construction théorique et la

présentation contextuelle. Ainsi, nous allons tout d'abord introduire des théories

connues dans le domaine de recherche interculturelle, et ensuite, il s'agit d'une

présentation sur l'histoire et les caractéristique de la formation militaire internationale

en Chine. De plus, sur la base des données sur le statut social et l'influence politique

des militaires en Afrique, nous allons résumer la situation générale des militaires

francophones d'Afrique en Chine ainsi que leur identité culturelle spécifique.

La deuxième partie est divisée en deux chapitres, axés sur l'adaptation

interculturelle des stagiaires militaires francophones d'Afrique par eux-mêmes. Au

quatrième chapitre, nous voudrions étudier les stéréotypes des militaires africains sur

la Chine, le choc culturel ainsi que les différences culturelles diverses rencontrées

dans le processus de la formation. Et au chapitre cinq, nous voudrions faire un bilan

des convergences culturelles sur les domaines matériel, psychologique et social. Cette

partie se déroule autour de deux hypothèses. La première hypothèse consiste à vérifier

si effectivement les militaires francophones d'Afrique, après leur arrivée en Chine, ont
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rompu avec les stéréotypes sur la Chine et les Chinois. La deuxième hypothèse repose

sur l’analyse des raisons profondes de la convergence et la divergence culturelle au

cours de la formation militaire en Chine.

Avec la troisième partie relative à l'institution chinoise, il est d’abord supposé

que la formation militaire chinoise est utile pour forger une image positive de l'armée

chinoise, qui s’acquiert et se modifie selon leurs expériences tout au long de leur

séjour en Chine. En même temps, par le biais de l'analyse des effets pédagogiques et

amicaux de la formation militaire, nous préférons étudier des avantages et des

inconvénients existant dans la situtation actuelle de la formation.

Enfin, par l’exploration des mesures pour renforcer la communication

interculturelle, nous nous penchons sur l'inspiration des expériences des armées

étrangères avancées, et nous proposons des conseils personnels en fonction de

cultures différentes, qui pourraient compléter les inconvénients de la situation actuelle

et améliorer notre formation adressée aux stagiaires militaires..
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Partie I Construction théorique et présentation

contextuelle

Introduction partielle

Dans la première partie de notre étude, il s'agit en premier lieu d'une construction

théorique. Ainsi, nous voudrions citer quelques théories essentielles et importantes sur

la communication interculturelle, telles que la théorie de la communication non

verbale selon Edward T. Hall, la théorie de la gestion de l’anxiété et l’incertitude de

Gudykunst et la théorie des dimensions culturelles selon Hofstede. Par la suite, nous

privilégions deux théories: la théorie d'acculturation de John Berry et la théorie ancrée

de Barney G. Glaser et Anselm L. Strauss, afin d’ analyser les données collectées au

cours des enquêtres de nos études.

Ensuite, il s’agit d’un aperçu général sur la situation actuelle de l'aide étrangère

et le contexte historique de la formation militaire internationale. Au premier volet, il

s'agit de l'aide étrangère sur la scène internationale, et nous prenons comme exemple

l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui joue un

rôle très important dans le domaine économique mondial. Au deuxième temps, avec

un panorama du soutien chinois en Afrique, nous aborderons la formation militaire

internationale en Chine du point de vue de l'histoire et des caractéristiques spécifiques,

et nous nous attardons sur la situation actuelle.

Il est important d’expliciter les caractéristiques du groupe choisi de notre

recherche, ce sont des militaires francophones d'Afrique. Ainsi, sur la bases des

évènements historiques, nous allons mettre à l'évidence le statut social et l'influence

politique des militaires en Afrique, ainsi que l'histoire du développement de la

francophonie africaine. Il importe également d'explorer les origines et les critères de

sélection des militaires africains en Chine, pour avoir une compréhension générale sur

ces objets d'études.
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A l’appui des théories interculturelles et des contextes historiques, nous essayons

de creuser l'identité culturelle des stagiaires militaires francophones d'Afrique et leurs

relations complextes avec l'ancien métropole, dans l'objectif de mieux étaler dans les

parties suivantes la situation de leur adaptation interculturelle en Chine.

Chapitre I Le support théorique

La communication interculturelle est l’étude de la communication

interpersonnelle entre individus de cultures différentes. Les théories se regroupent

selon deux grands courants de la psychologie interculturelle. Pour le premier courant,

il s’agit de la communication interculturelle comparative, en d’autres termes, les

chercheurs comparent la communication au sein de cultures différentes. Le deuxième

consiste en la communication interculturelle interactionniste, c’est à dire que les

chercheurs étudient la communication entre individus de cultures différentes.

1.1 Les théories essentielles sur la communication interculturelle

Les études de la communication interculturelle se focalisent sur

la communication entre individus ou groupes de cultures différentes. Cette discipline,

née après la seconde guerre mondiale aux États-Unis, se situe à l’intersection de

plusieurs champs d'étude tels que la linguistique, l'anthropologie, la sociologie et la

psychologie. À partir des années 1960, un grand nombre de chercheurs se sont

penchés sur ce thème et ils ont produit de nombreuses théories, dont les travaux

de Edward T. Hall, précurseur de cette discipline.

1.1.1 La théorie de la communication non verbale selon Edward T. Hall

Tout comportement est communication.

On ne peut pas ne pas communiquer.

-----Grégory Bateson

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_T._Hall
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson
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A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les États-Unis ont mis en œuvre le plan

Marshall pour venir en aide aux pays européens affaiblis par la guerre. Au cours de la

formation, les fonctionnaires américains ont rencontré beaucoup de difficultés pour

s'entendre avec les populations européennes. Edward T. Hall, anthropologue, qui a

travaillé pendant sa jeunesse au sevice indien pour le gouvernement américain, a noté

ensuite les conflits entre l'armée américaine et les habitants locaux aux Philippines

pendant la Seconde Guerre mondiale.52 Il conceptualise alors le domaine de la

communication interculturelle, notamment à travers son livre Le Langage silencieux,

paru pour la première fois en 1959 sous le titre The Silent Language.

Plus tard, Hall a publié plusieurs œuvres remarquables: La dimension cachée

(The Hidden Dimension, 1966), Au-delà de la culture (Beyond Culture, 1976),

Understanding Cultural Differences: Germans, French and Americans, 1990, etc.

Selon Hall, la communication non verbale (ou langage du corps) désigne dans

une conversation tout échange n'ayant pas recours à la parole. Elle ne repose pas sur

les mots, mais sur les gestes (actions et réactions), les attitudes, les expressions

faciales (dont les micro-expressions) ainsi que d'autres signaux, conscients ou

inconscients, tels que les odeurs. La communication non verbale s'intéresse aussi à

l'environnement, c'est-à-dire le lieu dans lequel les interactions ont lieu. Les panneaux

de signalisation routiers, les tatouages, piercings, le maquillage, les vêtements, etc,

tout cela peut également faire partie de la communication non verbale, pour autant

qu'ils respectent le principe de base : l'abstraction totale de signes verbaux. Hall a

signalé que le corps fait passer un message aussi efficace que les mots qu'on prononce.

De plus, les interlocuteurs réagissent inconsciemment aux messages non verbaux

mutuels. Ils ne se rendent pas compte qu'ils communiquent de nombreuses

informations à leur insu.

En plus, c’est sur le concept d'interculturalité que Hall a développé les notions de

haut contexte et bas contexte (high context and low context), qui reposent sur les

52 Hall, Edward T., An Anthopology of Everyday Life: An autobiography (1st ed.). New York:

Doubleday, 1992.
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relations sociales des différentes cultures. Les cultures à haut contexte sont celles où

les relations sociales sont très étroitement liées avec un rôle prédéfini par la société.

La communication ne concerne pas exclusivement la transmission d’informations

mais également la transmission d’émotions. Ainsi de nombreux facteurs, autres que le

dialogue pur et dur, sont pris en considération. Cette communication non verbale peut

reposer sur la gestuelle, l’intonation, la posture ou encore la distance entre les

interlocuteurs. Les cultures à bas contexte ont, à l’opposé, une communication directe

où la clarté du message est au centre de la conversation et où les facteurs non

explicites sont délaissés.

L’intérêt académique principal de Hall concernait le temps et l’espace. Il a

observé que le rapport au temps et l’utilisation de l’espace différaient d’une culture à

l’autre. De plus, Hall a emprunté à l’anthropologie traditionnelle le concept de culture,

défini comme un ensemble de modèles acquis et analysables qu’il a appliqué à notre

façon de communiquer.

Il est évident que ses théories ont joué un rôle fondamental au domaine actuel de

la communication interculturelle. Avant Hall, les chercheurs étudiaient généralement

tous les aspects d’une seule culture, tels que l’alimentation, l’habillement, le mode de

vie, etc. Ce sont des études macro-monoculturelles. Toutefois, Hall a répandu l’idée

de comparer des aspects spécifiques de différentes cultures, tels que l’utilisation de

l’espace dans différentes cultures. Ce sont ces études micro-interculturelles qui sont

aujourd’hui privilégiées dans le domaine de la communication interculturelle.

1.1.2 La théorie de la gestion de l’anxiété et l’incertitude de Gudykunst

Selon cette théorie, les rencontres et la communication interculturelle provoquent

de l’incertitude et de l’anxiété. La façon dont les protagonistes vont gérer cette

incertitude/anxiété déterminera l’effectivité ou l’efficacité de la communication. Selon

Gudykunst, la notion d’incertitude renvoie au fait qu’on ne peut pas prédire les

comportements et attitudes de l’autre et donc le résultat de la rencontre. Quant à

l’anxiété, elle renvoie à cette sensation d’inquiétude, d’inconfort, d’être soucieux. Si
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les différences culturelles sont grandes, alors l’incertitude et l’anxiété seront d’autant

plus grandes. Le modèle de Gudykunst est composé de plusieurs éléments. Tout

d’abord, il distingue sept causes de surface: le concept de soi, la motivation à interagir,

les réactions face aux étrangers, la catégorisation sociale des étrangers, les processus

situationnels, les connexions avec les étrangers et les interactions éthiques. Ces causes

de surface sont liées aux causes basiques que sont l’anxiété et l’incertitude.

Selon la théorie de Gudykunst, « Plus nous percevons de similarités entre nous et

les étrangers, moins nous sommes anxieux et plus nous sommes capables de prédire

leur comportement ». Et encore, «Le fait d’inclure les étrangers dans notre

communauté morale produit une diminution de l’anxiété ».

Cette théorie soutient que les causes de la mauvaise communication entre les

différents groupes sont dus à l'anxiété, l'incertitude et l'incapacité à «prédire» le

comportement. Afin d'améliorer la communication à exister entre les différents

groupes , l'anxiété et l'incertitude doit être réduite à aider ces groupes à prédire avec

précision les comportements des uns et des autres. En plus, Gudykunst envisage des

seuils minimum et maximum d’incertitude et d’anxiété au-delà desquels la

communication n’est plus effective. Un seuil minimum d’incertitude et d’anxiété est

donc nécessaire.

Voici un schéma qui résume cette théorie (en anglais, Angoisse /incertitude de

gestion , AUM ):

gestion de
l'incertitude

gestion de
l'anxiété

réflexivité
effectivité de la
communication

Concept de soi

motivation à interagir

réactions face aux
étrangers

catégorisation sociale
des étrangers

interactions éthiques

processus situationnels

connexions avec
les étrangers
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Gudykunst a emprunté le terme «l'étranger» pour décrire les processus

impliqués dans les interactions interculturelles entre les personnes de différentes

origines ethniques et raciales. Il a même signalé que la communication avec «

l'étranger» est un problème essentiel de la communication interculturelle. Comme ces

groupes sont considérés comme des «étrangers» à l'autre, et tous les membres d'un

même groupe ne sont pas identiques, donc, il n'existe pas de différences radicales

entre la communication avec une personne d'une même nationalité et d'un même

contexte culturel, et celle avec une autre personne qui vient d'un pays différent et a un

contexte culturel différent. La différence existe seulement dans les degrés d'étrangeté.

Une communication réussie , peu importe la forme , est finalement une question

d'empathie , et implique la capacité à percevoir et à répondre aux particularités d'une

personne et de la situation donnée. Les militaires francophones d'Afrique en Chine,

comme un groupe spécial dans la communication interculturelle, se heurtent à une

série de difficultés au cours des études et la vie en Chine. Quel est l'impact

psychologique sur eux dans un contexte culturel totalement différent? L'objectif de

nos études est d'explorer les facteurs de l'anxiété et l'incertitude chez les militaires

africains, et de chercher des moyens pour contrôler ces facteurs.
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Conclusion générale

Ces dernières années, la Chine a déployé des efforts énormes pour promouvoir et

concrétiser l’initiative « la Ceinture et la Route », qui est désormais devenue la plus

grande plate-forme de coopération internationale. Dans le respect du principe d’amitié,

de sincérité et de bénéfice mutuel, nous avons resseré nos relations avec les pays

africains. Avec l'élargissement de la diplomatie militaire, la Chine accueille chaque

année un nombre croissant de militaires africains et leur fournit une formation

militaire de durée de six mois ou d’une année. Au fur et à mesure que se développe

cette formation particulière, le problème de la communication interculturelle se fait de

plus en plus sensible, certains facteurs exercent un impact important sur leur

adaptation en Chine, tels que la religion, l'histoire et la culture. Ainsi, nous avons

mené une recherche à la fois quantitative et qualitative basée sur les interviews, les

questionnaires et les observations auprès de soixante stagiaires militaires

francophones d'Afrique au cours de leur séjour à Wuhan, afin d'étudier leur identité

culturelle et d’envisager la situation de leur adaptation interculturelle.

Dans un premier temps, nous avons cherché à faire un inventaire sur la formation

des militaires internationaux en Chine. Sur la dimension longitudinale, nous avons

tracé un aperçu général sur la situation des militaires francophones d'Afrique à Wuhan

ainsi que sur les contextes de l’institution militaire chinoise, ce qui a contribué à une

connaissance globale sur ce domaine, parce que pour les recherches menées en

français, c'est un champ nouveau qu'on aurait pas encore exploré systématiquement.

Selon nos enquêtes, les stagiaires militaires francophones d'Afrique sont

essentiellement originaires de l'Afrique de l'ouest, de l'est ou centrale, ils ont de

différents âges et des niveaux d'instruction inéquilibrés, avec des grades militaires

variés. Pour la grande majorité des stagiaires sondés, leurs âges varient entre 25 et 55

ans, leurs grades militaires se situent entre sous-lieutenant et colonel, et les niveaux

d'instruction entre le baccalauréat et le master. De plus, la plupart d'entre eux sont

issus d'une famille aisée, ils bénéficient donc d'un traitement abondant et d'un statut
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social honorable en tant qu’officier.

Afin de venir étudier en Chine, ces stagiaires ont passé de sévères concours de

sélection et contrôle médical pour s'acquérir des expériences professionnelles de

l'armée chinoise, ce stage leur permettra d'obtenir une promotion dans le futur de leur

carrière militaire. En général, les militaires francophones d'Afrique ont gardé une

double identité: l'identité africaine et l'identité francophone, à cause de la colonisation

dans l'histoire. D'une part, issus du continent africain, ils ont gardé la couleur de peau

noire, les habitudes d'alimentation et d'habillement africaines, ainsi que les

convictions religieuses. D'autre part, influencés par la colonisation française, les

militaires francophones d'Afrique ont hérité une série de règlements à la française, tels

que le système de l'armée. D'ailleurs, ils ont dû affronter les préjugés, la

discrimination, voire l’humiliation de la part des Français en dépit d’une même langue.

Selon les entretiens, nous avons remarqué une grande honneur militaire et une

réception indifférente voire hostile des militaires africains en France. Nous avons

également trouvé que la mentalité de ce groupe social est très influencé par l'esprit

chevaleresque de la France, comme la loyauté, la prouesse et l'esprit de noblesse. Leur

discrétion est aussi de nature française, marquée par la liberté individuelle.

Lors du traitement des données d'enquête, nous avons analysé leur adaptation

interculturelle sous deux dimensions: endogènes et exogènes. En général, nous avons

privilégié les divergences et convergences culturelles qui portent sur des domaines

matériel, psychologique, culturel et social. En ce qui concerne la divergence culturelle,

il s'agit en premier lieu des préjugés avant leur arrivée en Chine. En fait, les stagiaires

militaires africains ont manifesté un grand intérêt pour la culture chinoise, mais à

cause des influences négatives des médias occidentaux, ils ont eu des stéréotypes

vieux ou même ridicules sur la Chine, tels que le manque de démocratie, la

xénophobie aveugle et l'intégration difficile. Deuxièmement, certains stagiaires

africains ont eu un choc culturel au début de la formation en raison des différences

culturelles énormes, par exemple, la manière d'enseigner en Chine (avec

l'interprétation consécutive) est totalement différente de celle en Afrique, les accents

et les capacités professionnelles des interprètes influencent plus ou moins la
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compréhension des cours. Il est à noter que la barrière linguistique est toujours la plus

grande difficulté pour les stagiaires. Troisièmement, il s'agit des obstacles culturels au

cours de la formation, tels que le corps enseignants non-francophone, le contenu de

cours trop chinois, ainsi que les coutumes diverses des stagiaires et leur niveau

d'instruction déséquilibré. De plus, nous avons également remarqué des différences

sur les rites de la politesse et les attitudes sur la sexualité.

En ce qui concerne la convergence culturelle, les stagiaires militaires africains

ont d'abord manifesté une grande satisfaction sur la nourriture chinoise, le transport

pratique et le soutien médical attentionné. D'ailleurs, les stagiaires sont très marqués

par l’environnement paisible de la Chine, la tolérance et l'hospitalité des Chinois,

ainsi que le soutien logistique aux académies militaires chinoises. Les disciplines et la

rigueur de l'armée chinoise les ont aussi impressionnés. Au fur et à mesure que le

temps passe, l’adaptation à une nouvelle culture devient de plus en plus nécessaire et

facile. Bref, le processus d'adpatation des stagiaires correspond bien à la courbe en U

selon Oberg, d’après laquelle ils ont passé par quatre étapes: la fascination, l'angoisse,

la transformation et l'intégration.

Quant à la formation par l'institution, dans l'ensemble, par le biais de la

formation, les stagiaires militaires ont bien admiré les expériences professionnelles

militaires et les pensées militaires traditionnelles chinoises; à travers les entraînements

et les manœvres, ils ont élargi leurs connaissances sur les équipements militaires

avancés de la Chine, et ont enrichi leur horizon de vue sur le développement

économique de la Chine. Comme on le dit avec pertinence, chaque médaille a son

revers, il existe en même temps des côtés rebelles aux stagiaires africains, des choses

qu’ils supportent mal, tels que le monolinguisme, le crachat en public, la manière de

manger partout et la discrimination. D'après les données des questionnaires et des

entretiens, il est facile pour les stagiaires militaires africains d'accepter la culture

traditionnelle chinoise, il y a même un sentiment de proximité, comme les pensées de

Sun Tzu, le confucianisme et l'opéra de Pékin. Toutefois, leur attitude sur la culture de

ce domaine se limite principalement à une sorte d'appréciation, au lieu de recherches

sur la valeur intérieure.
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Compte tenu de tout ce qui précède, enfin, nous avons lancé des propositions sur

l'amélioration de l'efficacité de la formation des militaires internationaux. Sur la base

des expériences des armées euro-américaines, nous avons proposé en premier lieu

d'augmenter l'efficacité pédagogique en perfectionnant le système de cours et en

innovant les méthodes d'enseignement. Puis, il s'agit de renforcer la gestion des

stagiaires militaires africains, il faut établir des critères d'évalutation, considérer la

documentation et l'auto-gestion des stagiaires. Enfin, nous avons conseillé de

perfectionner le système coordoné, tel que la pré-formation de la langue chinoise, la

simplification du soutien logistqique de l'armée chinoise et la formation intégrée des

militaires sino-africains.

En fin de compte, à travers la formation militaire, les stagiaires militaires qui ont

eu accès à la société chinoise, ont pris contact avec les habitants locaux, ils se sont fait

une image plus ou moins objective de la Chine dans certains domaines. Toutefois,

compte tenu des différences culturelles, ils ont toujours du mal à comprendre

vraiment la culture chinoise, et il existe encore une grande distance entre les images

reflétées et les situations réelles. Les recherches effectuées nous apprennent que la

pratique fondamentale de la diplomatie culturelle chinoise est encore au stade des

contacts et des échanges, on ne parvient pas encore à la phase de coopération

bilatérale.

Dans le présent travail, nous avons déployé beaucoup d’efforts pour tracer un

nouveau chemin, ayant toujours conscience de rejeter des méthodes périmées et d’en

concevoir des nouvelles. En premier lieu, nos études se sont déroulées au niveau

microscopique sur la relation sino-africaine, à l’appui d’un groupe de 60 personnes

qui est capable de refléter un ensemble. En effet, les études africaines en Chine ont

débuté à partir des années 1970, commencent à s’épanouir aux vingt et unième siècle,

toutefois, un grand nombre de chercheurs ont privilégié les recherches au niveau

macroscopique, portés de plus sur des thèmes trop larges, tels que les anciennes

civilisations subsahariennes, les Anciens Royaumes en Afrique, le commerce des

esclaves, les influences du colonialisme, le nationalisme africain, etc. Certes, ces

approches macroscopique jouent un rôle très important avec des données d'enquête
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qui illustrent de nombreux problèmes, mais ces données larges ne reflètent pas les

côtés détaillés de la relation entre la Chine et l'Afrique, au niveau en particulier de la

communication quotidienne des deux parties. Dans cette limite, il nous est difficile de

comprendre la situation exacte des problèmes ainsi que leurs causes profondes au

cours de la communication interculturelle. Basée sur les enquêtes sur terrain de la vie

des stagiaires militaires francophones d'Afrique, notre recherche vise à réléver la

situation réelle de la communication interculturelle entre les Chinois et les militaires

africains. En analysant de nombreux documents de première main, nous avons éclairé

les situations et les causes de l'adaptation des stagiaires militaires africains à Wuhan,

cet éclaircissement pourrait consolider et enrichir les recherches chinoises sur la

relation sino-africaine.

Deuxièmement, nous avons abordé un groupe spécial, ce sont des militaires

africains. En effet, il est difficile de contacter les militaires africains pour les

chercheurs universitaires, mais grâce à la plate-forme de notre travail, nous avons pu

organiser des entretiens approfondis et des observations intimes sur les militaires

africains, grâce à leur confiance établie au cours de l'interprétation et du service

quotidien. Etant donné le statut social important des militaires dans les pays africains,

il nous est important de tirer au clair la mentalité des militaires africains ainsi que

leurs impressions sur la Chine et les Chinois, car leurs conceptions sur l'armée

chinoise influenceraient peut-être certaines décisions de leurs chefs supérieurs. De

plus, les militaires africains qui viennent étudier en Chine ont un grand potentiel dans

le développement de la carrière militaire, et le cas échéant, certains militaires africains

pourraient prendre la parole pour les intérêts de la Chine sur la scène internationale.

Donc, nos recherches qui visent à améliorer la formation des militaires internationaux

portent une certaine signification réelle et pratique.

Troisièmement, cette recherche peut être considérée comme une tentative

d'approche qualitative dans les études de l'adaptation interculturelle. Nous parlons par

des données obtenus des enquêtes et des entretiens, nos études sont basées sur les

documents de première main, alors que beaucoup d’autres se limitent aux documents

de deuxième main, certains ont tendance à imiter le modèle de recherche et à copier
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les théories occidentales. De plus nous insistons sur les petits détails culturels

hautement signifiants. Au début de la recherche, nous avons pris soin de démêler, de

catégoriser et de raffiner les données d'enquête du terrain que nous avons collectés,

par la suite nous les analysons en détail, cherchant à parvenir à une abstraction

supérieure, au lieu de commencer par la construction d'une hypothèse dans un champ

et un cadre théoriques déjà fixés. Au terme de notre investigation, nous avons

remarqué que des idées, des concepts et des éléments se répètent. Nous avons codé

alors ces répétitions et groupé les codes en concepts, puis en catégories. Nous sommes

parvenus à dégager deux approches efficaces: l'adaptation par eux-mêmes et

l'adaptation par l'institution chinoise. Enfin, nous avons justifié que les éléments

endogènes et les éléments exogènes influencent ensemble l'adaptation interculturelle

des militaires africains en Chine. D'un côté, les militaires africains devraient rajuster

leurs manières de faire et les habitudes quotidiennes afin de mieux s'adapter à

l'environnement chinois; de l’autre côté, la Chine devrait encore se perfectionner dans

certains domaines tels que l’établissement des critères et des règlements concernés,

nous devons nous rapprocher du standard mondial.

Toutefois, en raison de certains facteurs subjectifs et objectifs, il existe

également des faiblesses dans cette étude. Tout d'abord, la discrétion des militaires

africains peut diminuer la précision des données collectées. Au cours de nos enquêtes,

nous avons découvert que les militaires africains sont assez sensibles à ces sortes

d'entretiens, en particulier à leurs équipements d'enregistrement. Certains sont très

réticents sur des informations personnelles, quand il s'agit des opinions réelles sur la

Chine, ils prennent toujours soin de ne pas dire trop de défauts sur les Chinois. En

dépit d’une certaine confiance établie au cours de l'interprétation quotidienne, nous

n'avons pas pu assurer la précision complète des résultats de nos enquêtes. Par

conséquent, nous avons adopté des mesures correctives telles que l'observation et la

confirmation avec d'autres militaires, afin de distinguer l'authenticité des informations

collectées.

En outre, nous avons considéré les militaires francophones d'Afrique comme un

ensemble de groupe social, sans attacher une importance particulière aux différences
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individuelles ni à la diversité culturelle de l'Afrique. Nous n'avons pas classifié les

données collectionnées en fonction des pays différents. Nous n'avons pas pu

distinguer les âges et le sexe. Nous cherchons à nous perfectionner dans nos futures

recherches.

Enfin, la plupart des enquêtes menées sont plutôt basées sur nos expériences

professionnelles dans une seule académie militaire chinoise qui a déjà plus de dix ans

d'expérience sur la formation des militaires internationaux. Bien que ces informations

aient une certaine représentativité de l'armée chinoise, il existe quand même

d'énormes différences entre les académies militaires qui se chargent de la formation

des disciplines variées. De plus, la plupart des stagiaires sondés sont encore des

officiers subalternes (lieutenant ou capitaine), nos résultats de recherche n'ont pas de

recette universelle pour tous les militaires africains.

En fin de compte, les recherches sur les militaires africains en Chine se trouvent

encore à la phase initiale, il y a un grand espace de développement et

d’approfondissement. Nous espérons que notre travail pourra jeter une base solide

pour les futures recherches concernées et apporter une certaine contribution aux

futures explorations en matière de l'adaptation interculturelle et de la mentalité des

militaires africains.


