FICHE ATELIER DU 5 NOVEMBRE 2013
AMITIÉS FRANCO-CANADIENNES : COMPRENDRE NOS DIFFÉRENCES
À SAVOIR :
●
●

●

●

●

En général, les Canadiens ont tendance « par défaut » à sourire et à vouloir rendre service.
Il ne faut cependant pas confondre ces marques de politesse avec des signes d’amitié.
Pour beaucoup de Français, être amis veut dire être en contact fréquent alors que les
Canadiens peuvent parfois rester un mois ou deux sans donner de nouvelles s’ils sont
occupés par ailleurs.
Les Canadiens privilégient le consensus ; les désaccords sont perçus comme un problème.
La tendance française à débattre (parfois vigoureusement !) entre amis peut les mettre mal
à l’aise.
Autres comportements qui peuvent dérouter ou choquer les Canadiens : la négativité,
l’ironie et le sarcasme, les commentaires et plaisanteries pas très « politiquement corrects ».
A noter qu’il vaut mieux attendre de bien connaître ses amis canadiens avant de leur lancer
des vannes car celles-ci pourraient être mal interprétées.
Quel que soit le pays ou la ville, se faire de vrais amis prend du temps – mais ne vous
découragez pas. Prenez l’initiative, allez vers les gens et vous verrez que les amitiés francocanadiennes sont tout à fait possibles !

À FAIRE :
●

●
●

●

●

Évitez de porter des jugements de valeur. Les Canadiens (ou même les immigrants de
longue date) n’ont pas forcément envie d’entendre des expats critiquer, se moquer,
comparer.
N’ayez pas peur de parler anglais, même si celui-ci n’est pas (encore) très bon.
Ne sortez pas qu’avec votre petit groupe de nouveaux arrivants. Il est plus facile de
rencontrer des gens quand on est seul(e). Évitez de ne parler que français en groupe
multilingue.
Quelques suggestions pour rencontrer des Canadiens : socialisez avec vos collègues de
travail, parlez aux amis de vos amis lors de « house parties », inscrivez-vous dans un club
de sport, cultivez vos hobbies, participez à des Meet-Ups, faites du bénévolat…
Plus vous créez des occasions de rencontrer les mêmes personnes régulièrement, plus il
vous sera facile de vous faire des amis.
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