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Introduction 
Dans ce mémoire nous présenterons une recherche menée à l’université d’Utrecht, au 

sein du département de langue et culture française. La communication interculturelle qui 

est l’un des domaines majeurs de la recherche linguistique, sera le sujet principal de ce 

mémoire. Notre recherche porte sur les différents aspects vécus par des saisonniers 

néerlandais au cours de leur travail d’été pendant huit semaines dans un camping en 

France qui s’inscrit dans le prolongement d’un entrainement interculturel qui leur a été 

préalablement dispensé.  

 

Aujourd’hui, il est courant de passer un séjour à l’étranger pour expérimenter des 

expériences culturelles et de développement personnel.  Dans ce mémoire nous  nous 

orientons sur l’opportunité du travail d’été au camping en France. Ce type de travail est 

relativement populaire parmi des jeunes et grand nombre d’entreprises néerlandaises 

offrent ce type d’emploi saisonnier: Animatie Compagnie, Eurocamp Jobs, 

Jobs4Leisure, RCN, Selectcamp et Vacansoleil. Après avoir effectué un stage chez 

Jobs4Leisure en 2009, nous savons que chaque année il y a environ 120 à 150 jeunes 

néerlandais qui travaillent pour une durée de deux mois en France. Pour cette raison, il 

parait intéressant de poser cette question de recherche : 

 

Quels sont les aspects vécus par les saisonniers néerlandais pendant deux mois de 

travail dans un camping en France ? 

 

Une distinction sera faite entre les aspects du vécu linguistiques, culturels et personnels. 

Le but n’est pas ici de traiter uniquement des problèmes rencontrés par les saisonniers. 

Plutôt la question centrale s’oriente vers les aspects qui deviennent intelligibles pour les  

saisonniers néerlandais après une rencontre culturelle en France. Les résultats de cette 

recherche nous aideront par la suite à construire une formation culturelle spécifiquement 

destinée à ces employés.  

 

A notre connaissance, aucune recherche n’a encore été menée dans ce domaine. Les 

quelques recherches effectuées dans des domaines voisins se limitent aux simples 

règles de « do et don’ts » communiquées aux saisonnier partant travailler en France. Le 

fait qu’un nombre d’entreprises offrent ce type d’emploi en France atteste de la présence 

d’un marché qui justifie une telle recherche.  
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Pourquoi cette recherche est-elle importante? Parce qu’en identifiant les aspects 

principaux vécus par les saisonniers, les entreprises mentionnées pourront développer 

un entrainement efficace à dispenser aux employés avant leur séjour à l’étranger. 
 

Cette recherche connaît deux enjeux principaux, à savoir donner une vue d’ensemble 

des aspects vécus linguistiques, culturels et personnels d’une part et construire une 

formation culturelle pour un groupe en particulier, à savoir les saisonniers néerlandais 

qui vont travailler au camping en France d’autre part.  

La méthode utilisée pour cette recherche est qualitative. Nous avons interrogé 35 

saisonniers néerlandais et mené quatre interviews pour confirmer les résultats obtenus. 
 

Pour répondre à la question de savoir, 

Quels sont les aspects vécus par les saisonniers néerlandais pendant deux mois de 

travail dans un camping en France  

Nous chercherons 

1. Pourquoi il y a un marché de travail en France pour les jeunes néerlandais, 

2. Quelles sont les structures touristiques proposées aux Néerlandais, 

3. Quels sont les besoins d’un saisonnier néerlandais, 

4. Quelles sont les compétences dont un saisonnier néerlandais a  besoin en 

situation de communication interculturelle, 

5. Quels sont les aspects linguistiques, culturels et personnels vécus par les 

saisonniers néerlandais, 

6. Pourquoi il y a une nécessité pour une formation culturelle, 

7. Quelles sont les formations qui existent déjà 

8. En quoi consiste la nouvelle formation culturelle  que nous voulons proposer. 

 

Dans le premier chapitre, nous essaierons de dépeindre le contexte pour la suite de la 

recherche. Nous y traiterons également de la question du marché du travail pour les 

Néerlandais et du commerce touristique en France. Nous finirons ce chapitre par le 

corpus des organismes proposant du personnel néerlandais et par un profil des 

saisonniers. Le deuxième chapitre portera sur les compétences requises par les 

saisonniers. La distinction sera faite entre les compétences linguistiques, culturelles et 

personnelles. Avant de donner une vue d’ensemble des aspects vécus, une partie sera 

consacrée au rôle du saisonnier en tant que médiateur. Le dernier chapitre présentera 
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des exemples de formations interculturelles et justifiera l’importance de telles formations 

pour les saisonniers néerlandais. Une recommandation pour une formation culturelle 

pour les saisonniers néerlandais sera donnée sous la forme de la FOSAF. (Voir annexe) 

Le manuel pour utiliser la FOSAF se trouvera également dans le troisième chapitre. 

Nous conclurons finalement ce mémoire par une discussion et par la liste des sources 

consultées.  

 

 

Mot d’auteur. 

« J’ai souhaité ancrer l’ensemble de ce travail, théorique et pratique dans le contexte 

actuel. L’intérêt pour le sujet exposé dans ce mémoire est né en mai 2008 au moment 

où j’ai posé ma candidature pour un job d’été en France au camping. Après avoir vécu 

cette expérience inoubliable, j’ai posé ma candidature pour faire un stage au sein de 

l’organisation Jobs4Leisure en février 2009. A partir de ce moment, je savais qu’un été 

en France comme employé au camping n’était pas seulement une expérience amusante 

mais aussi un processus d’apprentissage. Pour moi, il était impossible de penser que les 

organismes proposant du personnel n’offrent pas automatiquement une formation 

culturelle à leurs employés qui vont à l’étranger. Avec ma recherche, je voudrais d’abord 

donner une vue d’ensemble de tous les aspects vécus au cours d’un emploi saisonnier 

au camping en France. Ensuite, je souhaiterai élaborer une formation culturelle, 

développée spécialement pour les saisonniers néerlandais qui vont travailler au camping 

en France ».   

 

Joëlle van Kaam,  

Utrecht, 2010 
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I Le tourisme Néerlandais en France: un marché de travail 

 

Chaque été, beaucoup de Néerlandais partent en France pour y passer des vacances. Il 

paraît que la France est un pays extraordinaire pour les Néerlandais. Dans ce chapitre, 

nous souhaitons montrer que ces touristes contribuent au marché du travail en France 

aussi bien qu’aux Pays-Bas. D’abord, le grand nombre de touristes Néerlandais en 

France nécessite du personnel parlant le néerlandais. Ensuite, aux Pays-Bas, des 

organisations offrent leur personnel pour satisfaire cette demande qui sera ensuite 

employée dans les campings en France et autres lieux de vacances. 

 

1.1 La demande: Le commerce touristique 

Quand nous parlons d’un marché du travail nous parlons aussi d’un mécanisme 

économique. Dans l’économie, deux forces se côtoient, à savoir l’offre et la demande. 

Nous commencerons avec quelques définitions utiles pour faciliter la compréhension de 

ce qui suit. La demande est « l'expression de la volonté et de la capacité de l'acheteur 

potentiel à acquérir certaines quantités d'un article à divers prix possibles que celui-ci 

peut raisonnablement offrir. La demande peut être imaginée comme étant une gamme 

de prix et de quantités correspondantes dans l'esprit de l'acheteur » (Petroff, 2003). Au 

contraire, l’offre est « la volonté et la capacité des vendeurs ou des fournisseurs à 

vendre des quantités différentes possibles d'un produit à tous les prix raisonnables» 

(Petroff, 2003). Le marché qui existe en ce moment facilite les échanges de produits, 

services ou ressources. « Les acheteurs et les vendeurs y sont présents ensemble, et 

expriment leur désir d'acheter ou de vendre en annonçant leur prix d'offre et de 

demande pour différentes quantités » (Petroff, 2003). Si nous adaptons ces termes au 

marché de travail, qui a été mentionné en haut, la demande est celle des touristes 

Néerlandais pour le personnel néerlandais aux campings en France. L’offre dans cette 

histoire est celle des organismes proposant du personnel néerlandais. Ces organismes 

proposant du personnel néerlandais répondent aussi à une autre demande; celle des 

campings français pour les Néerlandais. Pourtant, les organismes eux-mêmes font aussi 

une demande pour du bon personnel auprès des jeunes Néerlandais. Dans cette 

première section de ce chapitre ‘la demande’ sera le thème principal. Le commerce 

touristique néerlandais provoque une demande de personnel néerlandais. C’est le 

contexte de cette demande que nous allons expliquer.  
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1.1.1Tourisme et économie 

Comme nous l’avons déjà dit, les touristes néerlandais suscitent une demande auprès 

des campings en France pour du personnel parlant le néerlandais. Qui sont ces 

Néerlandais en question? Avant d’examiner ce point, il est nécessaire de débuter avec 

quelques chiffres importants, concernant la population, les revenus et le tourisme en 

Europe.  

 

La population néerlandaise 

Il y a beaucoup de touristes Néerlandais en France, étant donné le nombre d’habitants 

aux Pays-Bas, qui comptent 16.564.029 habitants en octobre 2009 (Bureau central pour 

la statistique). En 2009, 8.156.396 hommes et 8.329.391 femmes habitaient aux Pays-

Bas. Les Pays-Bas sont le huitième pays dans l’Union Européenne en ce qui concerne 

le nombre d’habitants, bien loin derrière l’Allemagne qui connaît le plus grand nombre 

d’habitants, avec ses 82 millions (Nederland langs de Europese meetlat, 2010). La 

France, l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne, la Romanie et la Pologne sont également plus 

peuplés que les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont donc un petit pays très peuplé. La 

richesse nationale est élevée, si on la compare aux autres pays de l’Union Européenne.  

  

Produit National Brut (PNB) et revenu national 

Le Produit National Brut ou bien PNB « mesure la richesse produite, pendant une 

année, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire, par les facteurs de production résidents» 

(Bonenfant & Lacroix). Les Pays-Bas sont numéro six dans la liste des économies en 

Europe sur les vingt-sept pays membres et contribuent à près de 5% du Produit National 

Brut Européen (Nederland langs de Europese meetlat, 2010 :19). L’Allemagne, 

l’Angleterre et la France rassemblent à eux seuls la moitié du Produit National Brut 

de l’Europe. Les Pays-Bas ont le plus haut revenu par habitant ainsi que le taux de 

chômage le plus faible en Europe. Le revenu national est « égal à la somme des 

revenus primaires perçus en une année par tous ceux qui ont participé à la production » 

(Bonenfant & Lacroix). Le revenu national des Pays-Bas pour l’année 2005 était de 

18.400 euros pour la population totale. Pour la population active, ce nombre s’élève à 

29.300 euros par an et diminue à 16.200 euros pour la population inactive (Gemiddeld 

inkomen Nederland, 2009). Nous pouvons donc s’attendre à ce que les Néerlandais 

soient des acteurs importants dans l’économie du tourisme en Europe.  
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Le tourisme en Europe 

L’évolution économique des Pays-Bas suit celle de l’Union Européenne en général dans 

les dix dernières années; ainsi, dans la période de 1999 à 2008, la croissance 

économique européenne s’élève à 2,5%. Pourtant, dans les premiers six mois de 

l’année 2009 celle-ci baisse de 5,4%. De la même façon aux Pays-Bas, on peut 

observer une augmentation de 2,7% dans la période de 1999 à 2008 ainsi qu’une baisse 

de 5,0% au cours du premier semestre 2009. En observant la tendance des Européens 

à partir en voyage, il apparaît que ceux-ci voyagent régulièrement. Tous les Néerlandais 

ayant plus de 15 ans sont partis 1,4 fois en vacance en 2007, tout en logeant quatre 

nuits ou plus à l’étranger ou à l’intérieur du pays. Les Néerlandais ont dépensé plus de 

12 milliards d’euros pour leurs vacances en 2007, c’est-à-dire plus de 900 euros par 

habitant. Ce nombre justifie la cinquième place des Pays-Bas dans le classement 

européen de dépenses de vacances. Nous avons vu que les Néerlandais gagnent en 

moyenne 18.400 euros par année. Quand on multiplie ce nombre par celui des habitants 

aux Pays-Bas (16.564.029) on arrive à un revenu national d’environ 304.778.133.600 

euros. Il est ensuite possible de calculer le pourcentage du revenu national dépensé 

dans le secteur touristique qui s’élève à 3,9%. La population française dépense le plus 

d’argent pour les vacances parmi tous les pays européens: près de 81 milliards d’euros, 

suivie par les Allemands avec plus de 78 milliard d’euros1.  

 

1.1.2 Touristes Néerlandais en France 
Dans la suite de ce chapitre, nous nous orientons vers la France durant la période des 

vacances d’été. D’abord le nombre de vacances passées en France seront mentionnés, 

suivi par les types de logement proposés en France à cet effet.  

 

La mobilité touristique néerlandaise en France 

Les Néerlandais partent souvent en vacances en France (cf.Toerisme en recreatie in 

cijfers CBS, 2009). Ce schéma montre le pourcentage des Néerlandais qui vont en 

vacances. 

                                            
1 Toutes ces informations sont issues de: Nederland langs de Europese meetlat, 2010 
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 Unité 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Population Mln 16.1 16.2 16.3 16.3 16.3 16.4 16.4 

dont         

0 – 19 ans % 24.5 24.5 24.5 24.5 24.3 24.2 24.0 

20-64 ans % 61.9 61.8 61.6 61.5 61.4 61.3 61.3 

65 ans et + % 13.7 13.7 13.8 14.0 14.3 14.5 14.7 

 

En 2008, 61,3% des Néerlandais ayant 20 à 64 ans sont partis en vacances. 82% de la 

population totale est partie en vacances parmi lesquels 18,5 millions sont partis à 

l’étranger: 2,9 millions sont allés en France, 3 millions en Allemagne et 2 millions en 

Belgique. Le nombre moyen de vacances par personne en 2008 s’élevait à 2,84 avec 

une durée moyenne de 11,2 jours. Pendant l’été, 10.041.000 Néerlandais partent en 

vacances à l’étranger contre 5.053.000 de Néerlandais durant l’hiver. La dépense 

moyenne d’un Néerlandais par jour de vacance en période estivale s’élevait à 56 euro 

en 2008. Un Néerlandais dépensera en moyenne 39 euros par jour de vacance en 

France durant l’été. De 2002 à 2008, les ménages dont le plus jeune enfant a entre 0 et 

5 ans ou entre 6 et 12 ans partent le plus en vacances (87%). En 2008, 1.800.000 

Néerlandais sont partis en vacances en France. La France est le pays le plus populaire  

pour y passer des vacances d’été, suivi par l’Allemagne avec 1.250.000 Néerlandais.   

 

Type de logement en France 

Quand on regarde les Néerlandais et leurs formes de logement pendant leurs vacances 

à l’étranger, nous voyons que 5% des vacances a été passé en tentes ou en tentes de 

luxe, et 10% en caravanes, caravanes pliantes et autres camping-car. (Toerisme en 

recreatie in cijfers, 2009 :48). En 2008, la France comptait 117.760 différentes formes de 

logement. Les Néerlandais ont occupé 13.200 tentes ou tentes de luxe, 30.940 

caravanes, caravanes pliantes et  autres camping-car. La tente et la tente luxe 

rassemblent 11,2% des types de logement et les caravanes et camping-car s’élèvent à 

26,3%. A eux deux, tentes et caravanes rassemblent 37,5% des 117.760 types de 

logement. Quand on compare le 15% des tentes et caravanes à l’étranger avec le 

nombre de 37.5% des tentes et caravanes en France, nous voyons que la France est 

attirée par des campeurs néerlandais. 
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La connaissance de la langue française 

Une recherche de Fenedex de 1996, une organisation des exportateurs néerlandais qui 

rassemble et partage des expériences et connaissances dans le domaine de 

l’exportation, et le Centre des Langues à la Haye, a montré qu’un défaut de la 

connaissance du français auprès des exportateurs néerlandais a pour conséquence un 

déficit de 20 milliard de florins pour l’exportation. Le centre des langues nomme pour 

raison principale que 75% des Néerlandais ayant moins de 29 ans n’ont plus le français 

dans leurs métiers de base (Gebrekkige kennis Frans kost bedrijfsleven 20 miljard 

omzet, 1996). Aussi une autre recherche, Het Nederlandse ondernemingsklimaat in 

cijfers 2007, montre que la cause du manque des connaissances en langues se trouve 

souvent dans l’absence de formation aux langues étrangères. (Het Nederlandse 

ondernemingsklimaat in cijfers, 2007:53). La vie économique voit l’apprentissage d’une 

langue étrangère, comme le français, comme un défi pour stimuler l’internationalisation 

des marchandises.  

 

Ainsi, nous pouvons retenir que 2,9 millions de vacances ont été passées en France par 

1.8 million de Néerlandais dont 37,5% dans des campings français, c’est-à-dire que 

675.000 Néerlandais aiment passer leurs vacances au camping en France. Ces chiffres 

montrent que la France est un pays favori des Néerlandais pour y passer leurs 

vacances, en particulier pour y faire du camping. En outre nous constatons qu’il y a un 

manque de connaissance du français dans la formation des Néerlandais ayant moins de 

29 ans. Ces observations montrent qu’il y a une demande pour un marché de personnel 

néerlandais dans les campings en France.  

 
1.2 Offre de structures touristiques aux Néerlandais  

Dans la section 1.1 nous avons mentionné la mobilité touristique des Néerlandais. 

D’abord, en observant les chiffres liés au tourisme, il est clair que les Néerlandais 

suscitent un réel marché, à savoir en ce qui concerne les logements en France et 

notamment les campings. Pourtant, il est tout aussi important pour eux de pouvoir 

s’exprimer en Néerlandais ce qui engendre une demande supplémentaire pour le 

personnel néerlandais. Aux Pays-Bas, des organismes proposent donc du personnel 

néerlandais : le marché du personnel néerlandais pour les campings en  France est né.  
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A ce stade, il est nécessaire de faire la distinction entre employeurs Néerlandais et 

employeurs Français. Les employeurs Néerlandais sont des entreprises qui offrent un 

job d’été aux jeunes dans les campings en France. Ces entreprises se posent en 

médiateur entre des jeunes Néerlandais et les employeurs Français, et sont en charge 

de recruter les jeunes. Les employeurs Français sont surtout des campings où les 

jeunes Néerlandais vont travailler.  

1.2.1  Qui encadre les jeunes Néerlandais 

Des jeunes Néerlandais ont été embauchés par des entreprises spécialisées dans le 

recrutement pour le travail au camping. Ces organisations se trouvent toutes dans le 

domaine du tourisme et proposent du personnel. Nous avons choisi d’étudier : 

• Animatie compagnie   www.goedesfeer.nl  

• Eurocamp Jobs    www.eurocampjobs.nl  

• Jobs4Leisure     www.campingwerkinfrankrijk.nl  

• RCN Recreatie Centra Nederland www.rcn.nl  

• Selectcamp     www.werkenonderdezon.nl 

• Vacansoleil Camping werk   www.vacansoleil.nl/werk 

Dans le tableau en-dessous, on a une vue générale des organismes proposant du 

personnel néerlandais aux campings en France. La distinction est faite entre le nombre 

des saisonniers Néerlandais (en bleu) et le nombre des campings en France (en rouge). 

Les noms des organismes seront abrégés de la façon suivante: AC (Animatie 

Compagnie), EJ (Eurocamp Jobs), J4L (Jobs4Leisure), RCN (Recreatie Centra 

Nederland), SC (Selectcamp) et VS (Vacansoleil).  
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Ce tableau révèle des différences entre de grandes organisations comme Vacansoleil 

avec 800 saisonniers et 171 campings en France, et de plus petites comme Selectcamp 

avec que 30 saisonniers et 8 campings.  

 

Animatie compagnie 

L’animatie compagnie est née en Zélande en 1980, et est devenue la plus grande 

organisation néerlandaise dans le domaine de la recréation et  des loisirs. L’organisation 

compte de nombreuses entreprises fidèles aux Pays-Bas, Belgique et en France. Les 

mots clés de cette organisation sont qualité, innovation et créativité. L’animatie 

compagnie est toujours fière de développer de nouveaux produits avec succès. En 

2009, l’animatie compagnie a reçu le prix de Top Leverancier de Recron, l’association 

des entrepreneurs de recréation aux Pays-Bas. Actuellement, elle fournit des équipes et 

des programmes d’animation et bien d’autres services à 160 entreprises aux Pays-Bas 

et à l’étranger. En 2010 elle s’implante en France pour répondre à la demande du 

marché du personnel néerlandais. Jusqu’à maintenant, 40 saisonniers ont été recrutés 

pour 20 campings en France. Les campings avec lesquels l’animatie compagnie 

collabore ont souvent un patron ou manager néerlandais. 

L’animatie compagnie a développé un entrainement spécialisé pour les travailleurs qui 

vont en France. Cet entrainement est surtout orienté vers le sport et des jeux. Les 

aspects qui sont développés pour l’entrainement français porte sur l’explication des jeux 

aux enfants par exemple. Aucun aspect culturel n’est pris en compte dans cet 

entrainement. L’aspect français est donc plutôt linguistique dans la manière d’expliquer 

le programme d’animation dans la langue française. Dans leur division néerlandaise, 

l’animatie compagnie possède un institut de formation qui est reconnu par le Sociaal 

Fonds Recreatie. Mais ceci ne s’applique pas dans le cas des les saisonniers qui iront 

travailler en France.  

 

Eurocamp Jobs 

Eurocamp est un organisme de voyages spécialisé dans le domaine de self-drive 

vacances au camping. Eurocamp loue des tentes aménagées et mobil homes luxueux 

en France, Italie, Espagne, Croatie, Autriche, Suisse, Allemagne, Portugal et Pays-Bas.  

Eurocamp Jobs est la partie de recrutement du personnel d’Eurocamp. Eurocamp Jobs 

a son propre club d’animation pour des enfants, le Fun Station, ciblant les jeunes de 4 à 

13 ans qui sont encadrés par les animateurs du club. Selon Eurocamp jobs, travailler 
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pour eux est une manière amusante d’acquérir l’expérience du travail à l’étranger et en 

même temps de rencontrer des gens de différentes nationalités, pratiquer des langues 

étrangères et découvrir d’autres cultures. Les fonctions proposées à Eurocamp Jobs 

sont : employé du camping, animateur de jeux, team leader, area assistant. Les deux 

premiers emplois sont offerts pour une période de juin à septembre, et les deux suivants 

pour mars/avril à septembre.  

L’entrainement d’Eurocamp Jobs sera donné aux campings ou les employés iront 

travailler est orienté vers le professionnalisme des employés Néerlandais. Leur fonction 

est donc d’être responsable des sports et des jeux. Ils mettent l’accent sur la sécurité 

des participants au camping. Il n’y a pas de formation spécifique pour les employés qui 

vont en France. Il parait également clair qu’aucune formation portant sur la culture 

française n’est proposé.  
 

Jobs4Leisure 

Jobs4Leisure est une organisation établie à Alkmaar et fait partie du tour-opérateur 

Vacanceselect. Vacanceselect s’oriente vers l’Italie mais concentre aussi ses affaires en 

France. Jobs4Leisure et Vacanceselect ont fusionnés récemment car Vacanceselect ne 

s’orientait que vers les vacances en voiture, notamment en Italie, alors que 

Jobs4Leisure ne s’orientait que vers les offres d’animation en France. Pour le moment, 

Jobs4Leisure offre uniquement du personnel pour des campings en France mais ils ont 

l’ambition d’étendre le marché du personnel aux campings dans plusieurs pays à 

l’étranger. Jobs4Leisure a déjà dix ans d’expérience en offrant du personnel néerlandais 

aux campings en France. Jobs4Leisure ne propose que quatre fonctions, à savoir 

animateur, hôte d’accueil, maître nageur et employé dans la restauration. La plus 

grande partie de leurs employés sont animateurs (107 de 120), suivi par les hôtes 

d’accueil (11 de 120). Cette organisation ne s’oriente que vers la France et tous ses 

employés sont Néerlandais ou Flamands. Leur valeur clé est le contact personnel; les 

employés ne sont pas un numéro mais de vraies personnes. En plus Jobs4Leisure est 

une petite entreprise qui n’emploie que cinq personnes dans leur siège social.  

Jobs4Leisure fait la différence entre la formation des animateurs et des hôtes d’accueil 

et les deux autres fonctions. La formation des animateurs prend place deux fois par an 

et dure quatre jours. Lors de l’entrainement, les animateurs apprennent leur futur métier 

et suivent des cours de français. Une fois par an, une journée d’entrainement est 

organisée pour les hôtes d’accueil. Pendant cette journée, ils apprennent aussi leur futur 
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métier par exemple comment se servir du logiciel utilisé par les hôtes d’accueil. Pendant 

tous ces entrainements, Jobs4Leisure essaie de familiariser son personnel à la culture 

française, comme les relations de travail en France, les gestes, les manières de 

s’adresser aux vacanciers et aux supérieurs, etc.  

 

RCN  

L’abréviation RCN signifie Recreatie Centra Nederland. RCN est présente en France, 

avec 6 campings et aux Pays-Bas avec 9 centres. Le slogan de RCB est de travailler 

avec un sentiment de vacances. Un employé chez RCN aura une dose importante de 

travail à fournir mais il lui sera également agréable de rencontrer beaucoup de gens. En 

1952 RCN est née à partir de l’Eglise Réformée néerlandaise. C’est-à-dire que dans 

tous les campings en France en haute saison, les clients peuvent assister aux services 

œcuméniques pour prier ensemble le dimanche matin et même plus souvent dans 

certains centres. Chaque année, dans tous les centres, un nouveau projet estival est 

proposé. Le thème de 2009 était: Ressemblances. Pour l’an 2010, le thème est ‘les sept 

rois après David’. RCN s’arrange pour que tout le monde puisse passer des vacances 

sans souci. Les personnes connaissant des difficultés financières peuvent tout de même 

aller en vacances grâce à des fonds spéciaux.  

Au Salon des Vacances 2009, RCN a été nommé par un jury d’enfants comme le 

meilleur organisme “offrant des voyages touristiques pour les enfants”. RCN offre des 

vacances avec de nombreux espaces jeux pour les enfants et un vaste programme 

d’activités de loisirs pour les jeunes et les moins jeunes. RCN propose différentes 

fonctions, à savoir le service technique, le nettoyage, la restauration et la réception.  

RCN offre un weekend à ses employés pour faire connaissance aux Pays-Bas. Ils y 

donnent surtout des informations pratiques en ce qui concerne le travail en France. La 

vraie formation sera donnée quand les employés seront sur place en France au 

camping. Cet entrainement là est orienté vers le travail, c’est-à-dire que les aspects 

culturels n’y sont pas inclus. Toutefois, les employés sont informés des activités 

touristiques disponibles tout près de leur camping comme le sport et les musées.  

 

Selectcamp 

Selectcamp est une organisation néerlandaise qui se spécialise, depuis seize ans dans 

la location des tentes et mobil homes en Italie, France, Espagne Croatie et aux Pays-

Bas. Selectcamp combine la location du logement avec l’offre du personnel néerlandais. 
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Tout comme Jobs4Leisure, Selectcamp fait partie de Vacanceselect. Selectcamp a 

environ 120 saisonniers chaque année, dont 30 qui vont travailler en France. Leur 

succès est de proposer une  formule complète dans laquelle les clients reçoivent un 

service complet et de qualité avec une touche personnelle. Leurs fonctions sont 

« courrier » « courrier in charge », « logistic assistant», et employé montage.  Le courrier 

est responsable pour l’accueil et l’accompagnement des clients Néerlandais, Allemands, 

Polonais, Anglais et Danois. Le courrier in charge a les mêmes tâches comme le 

courrier mais il est, en plus, responsable pour l’équipe totale. Les deux fonctions de 

courrier consacrent aussi de temps à l’animation dans leur propre Looky club (le 

miniclub pour des clients de Selectcamp). L’employé montage dresse les tentes au 

début de la saison aux campings, entre autre en France. Enfin, le logistic assistant est 

responsable pour le magasin central à l’Italie et en France. En général, ces fonctions 

sont proposées pour une période assez longue d’avril à octobre. La majorité des postes 

sont proposés dans le montage mais il y a aussi un nombre d’employés qui vont en 

France pour le poste de courrier donc en même temps comme animateur.  

Une formation de deux jours est offerte à tous les employés de Selectcamp. Cet 

entrainement est orienté vers les activités et travaux qui vont être exécutées pendant 

l’été. L’entrainement est obligatoire pour tout le monde, donc aussi pour les employés 

qui vont travailler en Espagne ou Italie.  

 
Vacansoleil 

Vacansoleil est une entreprise dynamique et performante qui est leader européen sur le 

marché des séjours en campings. Vacansoleil propose des vacances en mobil-homes 

luxueux et en tentes toutes équipées sur plus de 335 campings dans 16 pays 

européens. Travailler à l’étranger est selon Vacansoleil « la garantie d’acquérir une 

expérience dans le domaine touristique, de se créer de nouveaux contacts 

internationaux et de développer sa connaissance des langues étrangères » (Site officiel 

de Vacansoleil). Vacansoleil est un organisme néerlandais implanté aux Pays-Bas qui a 

ouvert ses bureaux en Belgique, au Danemark, en Angleterre, en Allemagne, en France, 

en Italie, en Hongrie et en Pologne. « Avec 41 années d’expérience et de savoir-faire, 

Vacansoleil est devenu un expert dans le domaine des vacances en camping » (Site 

officiel de Vacansoleil). Chaque année, des centaines de jeunes Néerlandais travaillent 

dans des campings pour rendre service aux clients. Les personnes que Vacansoleil 

recherche seront embauchées soit par Vacansoleil directement, soit par le camping lui-
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même. Dans le premier cas, les saisonniers travailleront dans un camping par 

l’intermédiaire de Vacansoleil qui se chargea de payer le voyage du saisonnier. 

Travailler directement pour Vacansoleil donne l’avantage de travailler de façon 

autonome et de développer des compétences. En 2009 Vacansoleil est nommé Beste 

leerbedrijf internationaal. Vacansoleil recherche des saisonniers d’avril à septembre 

pour remplir les fonctions suivantes : hôte d’accueil, animateurs, maître nageur, 

employés restauration (bar, alimentation, restaurant) et responsable junior. Le dernier 

est responsable pour toutes les accommodations et clients de Vacansoleil au camping. 

Aussi, Vacansoleil recherche beaucoup de jeunes pour le (dé)montage des tentes 

Vacansoleil aux campings. 

Avant que les employés ne partent au camping, Vacansoleil organise un jour de 

familiarisation appelé ‘kick-off’. Le Vacansoleil Training Center prend soin de leur 

préparation pendant cette journée, les employés se familiarisent avec le ‘produit-

Vacansoleil’ et l’organisation. L’attention est aussi portée à l’information pratique en ce 

qui concerne le travail au camping. Lorsque l’employé arrive au camping, il recevra plus 

d’information concernant les travaux à accomplir.  

Pour les animateurs, une formation d’un autre type existe. Ils suivent un weekend 

d’entrainement également organisé par le Vacansoleil Training Center. Tout au long de 

ce weekend, les futurs animateurs apprennent les différentes parties de la fonction 

d’animateur comme présenter et expliquer les jeux, encadrer les activités sportives et 

organiser des activités pour le miniclub. En conclusion, ces deux formations de 

Vacansoleil sont surtout orientées vers le travail. Aussi, cet entrainement prépare les 

animateurs au boulot à l’étranger. Le fait que leur futur boulet sera un boulot 

international est traité pendant cette formation. Toutefois, cela reste très général donc la 

culture française ne sera pas abordée en détail.  

 

Les formations 

Les six organismes en charge du personnel néerlandais ont tous leurs propres fonctions 

à offrir aux campings. Mais ils ont un point en commun; les formations. Pourtant il y a 

beaucoup de différences là-dessus. Jobs4leisure et l’Animatie compagnie ont une 

formation spéciale pour des employés qui vont en France. Les deux offrent un weekend 

d’entrainement mais Jobs4Leisure est le seul qui consacre vraiment de temps à 

l’apprentissage de la culture française. L’Animatie compagnie met l’accent plutôt sur la 

langue française que sur sa culture. Les autres organisations à savoir Eurocamp Jobs, 
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RCN, Vacansoleil et Selectcamp, mettent l’accent surtout sur les activités à organiser en 

été par des employés. Le lieu et la durée des entrainements diffèrent aussi. Toutes les 

organisations offrent un weekend d’entrainement pour des employés qui vont travailler 

comme animateur, sauf Eurocamp Jobs. Ils n’offrent que leur entrainement au camping 

en France. RCN offre sauf un weekend pour faire connaissance, la vraie formation en 

France aux campings où les employés vont travailler.  

Il est remarquable que six organismes en charge du personnel néerlandais qui 

collaborent avec des campings, entre autre, en France ne font pas un entrainement 

dans lequel la culture française sera traitée. Vacansoleil traite un peu l’aspect 

international mais jusqu’à maintenant Jobs4Leisure paraît être le seul qui traite l’aspect 

culturel français dans son entrainement. Un autre point de discussion est la durée d’un 

entrainement. Les animateurs reçoivent un entrainement d’un weekend comme 

préparation avant d’aller en France. Les autres fonctions comme réceptionniste, maître 

nageur, employé montage n’ont qu’un jour d’entrainement. Cela semble d’être assez 

court vu le fait qu’ils vont aussi travailler dans une autre culture.  

1.2.2 Qui reçoit les jeunes Néerlandais 

D’un côté se trouvent les organismes en charge du personnel néerlandais et d’un autre 

côté se trouvent les campings en France qui reçoivent ce personnel. En bref, les jeunes 

Néerlandais sont recrutés, entrainés et embauchés par des organismes de recrutement 

néerlandais, mais ils sont placés dans des campings en France. Où sont-ils placés? Les 

campings sont répandus partout en France mais il y a une forte concentration dans 

certaines régions populaires auprès des Néerlandais comme l’Ardèche, la Dordogne, la 

Drôme et bien-sûr les régions au bord de la mer.  Chaque camping connaît une autre 

structure d’organisation. Les campings qui travaillent en collaboration avec des 

organismes de petite ampleur sont en général de vrais campings français, dit familiaux. 

Les campings qui collaborent avec des grands organismes de recrutement comme 

Vacansoleil sont plutôt des campings néerlandais. Souvent, le patron dans ces cas là 

est Néerlandais.  

L’offre est bien-sûr dépendante de la demande, donc les six organismes proposent un 

personnel très varié. Par exemple, les campings avec lesquels Vacansoleil collabore ont 

une autre demande (plutôt montage et infrastructure) que ceux de Jobs4Leisure (plutôt 

animation). En général, pour une période de deux mois pendant la saison d’été, les 

postes les plus demandés sont celui d’animateur suivi par l’hôte d’accueil. De plus, les 
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organismes proposant du personnel néerlandais aux campings en France ont des 

façons de travailler et de recruter bien distinctes de ceux des campings avec lesquels ils 

collaborent. Comme nous l’avons vu, il y a de grandes différences entre le nombre de 

campings de Vacansoleil (171) et ceux de RCN (6).  Une autre différence entre les 

organismes est la procédure de recrutement des saisonniers. Jobs4Leisure et 

Vacansoleil embauchent les saisonniers de façon directe et le saisonnier ne signe aucun 

contrat auprès du camping en France. Toutefois, tous les campings en France ont une 

chose en commun: leur clientèle est partiellement néerlandaise. Pour satisfaire ce 

groupe conséquent de touristes, ces campings décident d’embaucher du personnel 

néerlandais. Tout d’abord pour servir la clientèle néerlandaise mais aussi parce que les 

Néerlandais sont connus pour leur pratique et leurs connaissances des langues 

étrangère comme l’anglais et l’allemand. Aux Pays-Bas, un élève de seize ans avait 

dans l’année scolaire 1994/1995 au moins 910 heures d’enseignement, dont 22% a été 

consacré à l’enseignement des langues étrangères (Ingen Schenau, 1999). En France, 

au contraire, le temps consacré à l’enseignement des langues étrangères est seulement 

de 10% des heures d’enseignement.  

 

 

1.3 Le besoin d’employés Néerlandais 
Dans les deux sections précédentes il est devenu clair que le tourisme néerlandais en 

France a formé un marché pour un personnel qui parle le néerlandais mais aussi 

d’autres langues comme le français, l’anglais et l’allemand. Les organismes proposant 

du personnel garantissent l’offre pour cette demande. Les employés néerlandais n’ont 

jusque-là pas été traités dans cette relation d’offre et de demande. Quel est ce groupe et 

quelles sont leurs motivations dans le choix d’un job d’été en France ? 

1.3.1 Un profil 
Dans cette première partie, nous souhaitons construire le profil d’un saisonnier 

néerlandais à l’aide de trois caractéristiques, à savoir l’âge, le sexe et la connaissance 

de la langue française.  

 

Age 

 « En France, l’âge minimum est de 16 ans » ( Brugvin, 2000) pour des travaux légers. A 

partir de cet âge les jeunes Français peuvent travailler à condition que la scolarité 
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obligatoire soit achevée. Aux Pays-Bas ils peuvent faire des travaux légers à partir de 13 

à 15 ans. Quand ils ont 15 à 16, les jeunes peuvent travailler à condition qu’ils 

fréquentent l’école. Le saisonnier néerlandais sera payé soit par un organisme 

néerlandais soit par un camping français. Dans ces cas, l’âge minimum d’un saisonnier 

doit être de18 ans. Cette directive est maintenue par chacun des six organismes cités 

dans cette étude. Cependant, dans un échantillon de plus de 400 personnes, il paraît 

que l’âge moyen d’un saisonnier est de 20 ans. On peut conclure que les organismes 

ont une préférence pour des saisonniers qui ont deux ans de plus que l’âge minimum 

pour des raisons de maturité et d’expérience professionnelle.  

 

Sexe 

Durant le recrutement des saisonniers, les organismes de recrutement essaient de 

recruter des filles et de garçons. Cependant, un échantillon parmi plus de 250 anciens 

(de 2008-2009) saisonniers a montré que 16,5% de saisonniers sont masculins.  Une 

des raisons justifiant cette différence est le fait qu’une partie du travail comprend le 

miniclub. Les garçons aiment en général plutôt la partie ‘sport’ et ‘show’. Les filles, au 

contraire aiment davantage encadrer de jeunes enfants dans le miniclub en organisant 

différentes activités manuelles.  

 

Connaissance de la langue française  

Le niveau de français est testé, pendant l’entretien d’embauche, selon les niveaux 

décrits dans le Cadre européen commun de Référence pour les langues. Ils ont été 

développés et expérimenté par la division des politiques linguistiques du Conseil de 

l'Europe. Le Conseil de l’Europe a pour objectif « de favoriser en Europe un espace 

démocratique et juridique commun, organisé autour de la Convention européenne des 

droits de l’homme et d’autres textes de référence sur la protection de l’individu » (site 

officiel de Conseil d’Europe). Son but est de créer un espace démocratique et juridique 

commun en Europe, et en même temps de respecter les valeurs fondamentales à savoir 

les droits de l’homme, la démocratie et la prééminence du droit. 

Ce but sera atteint entre autre en favorisant la prise de conscience et la mise en valeur 

de l’identité culturelle de l’Europe et de sa diversité. Un autre but est de développer la 

compréhension mutuelle entre les populations de cultures différentes. C’est dans ce 

contexte que le Conseil de l’Europe coordonne l’introduction d’un Portfolio Européen des 

Langues, comme étant un document personnel fait pour encourager et faire reconnaître 
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l’apprentissage des langues et les expériences interculturelles de toutes sortes. Le 

tableau ci-contre montre, les niveaux de français des saisonniers. Dans un sondage 

effectué auprès de 75 saisonniers, les niveaux sont très clairement différenciés. 25,3% 

des saisonniers ont un niveau B2. Dans le passeport des langues (2000), qui est 

recommandé pour utilisation par des adultes de 16 ans et plus, une distinction est faite 

entre comprendre (écouter et lire), parler (prendre part à une conversation) et écrire. 

Pour les organismes chargés du personnel néerlandais, l’accent sera mis sur la 

catégorie ‘prendre part à une conversation’. Dans ce cas particulier, le niveau A1 signifie 

« Je peux communiquer, de façon 

simple, à condition que 

l’interlocuteur soit disposé à répéter 

ou à reformuler ses phrases plus 

lentement et à m’aider à formuler 

ce que j’essaie de dire. Je peux 

poser des questions simples sur 

des sujets familiers ou sur ce dont 

j’ai immédiatement besoin, ainsi 

que répondre à de  telles 

questions. » Niveau A2 signifie 

« Je peux communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un 

échange d’informations simple et direct sur des sujets et des activités familiers. Je peux 

avoir des échanges très brefs même si, en règle générale, je ne comprends pas assez 

pour poursuivre une conversation ». B1 est « je peux faire face à la majorité des 

situations que l’on peut rencontrer au cours d’un voyage dans une région où la langue 

est parlée. Je peux prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets 

familiers ou d’intérêt personnel ou qui concernent la vie quotidienne (par exemple 

famille, loisirs, travail, voyage et actualité). » B2 signifie « Je peux communiquer avec un 

degré de spontanéité et d’aisance qui rende possible une interaction normale avec un 

locuteur natif. Je peux participer activement à une conversation dans des situations 

familières, présenter et défendre mes opinions ». C1 réfère à la définition suivante : « Je 

peux m’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher 

mes mots. Je peux utiliser la langue de manière souple et efficace pour des relations 

sociales ou professionnelles. Je peux exprimer mes idées et opinions avec précision et 

lier mes interventions à celles de mes interlocuteurs ». Finalement, le niveau C2 est 
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défini de cette façon : « Je peux participer sans effort à toute conversation ou discussion 

et je suis aussi très à l’aise avec les expressions idiomatiques et les tournures 

courantes. Je peux m’exprimer couramment et exprimer avec précision de fines 

nuances de sens. En cas de difficulté, je peux faire marche arrière pour y remédier avec 

assez d’habileté et pour qu’elle passe presque inaperçue » (Passeport des langues, 

2000). 

L’échantillon a démontré que la plupart des employés a un niveau B2, donc ils peuvent  

communiquer avec un degré de spontanéité en français. Cela prouve que les employés 

ne sont pas seulement embauchés pour leurs connaissances néerlandaises mais aussi 

pour leurs connaissances françaises.  

 

Etude 

En général, nous pouvons distinguer deux groupes de candidates au travail dans les 

campings à savoir les lycéens et les étudiants. En ce qui concerne les lycéens il est 

commun de voir des profils alpha au lieu de beta et gamma, donc les profils de langue et 

culture. Les étudiants font souvent les études dans le domaine du sport, de la 

pédagogie, de la langue  française et du tourisme.  Ces quatre sortes comprennent bien-

sûr plusieurs études. Pour les saisonniers venant du domaine du sport, les études les 

plus populaires sont le Halo et Cios. Le Halo est une académie des sports à la Haye et 

Cios signifie l’institut central de formation des moniteurs de sport. Le deuxième groupe 

comprend souvent le Pabo (comparable avec le IUFM; Institut Universitaire de 

Formation des Maîtres), sciences pédagogiques mais aussi la psychologie des enfants. 

Dans le domaine du français, la différence est visible entre les études de la langue 

française et des études Européennes dans lesquelles les étudiants sont obligés 

d’apprendre une langue. Un exemple est European studies et pour le français ‘Langues 

romanes et culture’ et traducteur. Les lycées et les quarte types d’étude ont été 

considérés comme le groupe cible. Une conséquence logique est que les six 

organismes de recrutement font de la publicité dans ce cadre pour recruter leurs 

saisonniers.  

1.3.2 Motivation pour aller en France 

De tous les étudiants qui vont étudier à l’étranger, presque 50% y vont pour moins de 8 

semaines, tandis que 7% y vont pour une année scolaire (Bolland, 2004 dans Penington 

et Wildermuth, 2005: 166). Une vacance de travail en France de deux mois est donc un 
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séjour court à l’étranger. Penington et Wildermuth (2005: 166), avance quatre raisons de 

préférer un séjour court à l’étranger. Les séjours courts sont en général moins chers et 

le saisonnier ne rate que quelques semaines de son travail ou étude. La deuxième 

raison est de permettre au saisonnier de rentrer chez lui après une absence courte. 

Parfois, des crédits scolaires sont offerts par l’institution d’étude pour un séjour à 

l’étranger. La dernière raison et d’éliminer la peur de voyager seul.  

Sauf ces motivations mentionnées en haut, les motivations des saisonniers d’aller en 

France sont aussi une réflexion sur leurs études parce qu’ils veulent se spécialiser à 

travers un séjour à l’étranger. Un tel séjour a aussi une réelle valeur pour leur curriculum 

vitae. La motivation d’une jeune fille qui souhaite aller en France et d’acquérir de 

l’expérience pratique en travaillant avec des enfants : 
  Ik heb kinderen altijd erg leuk gevonden en ben op het moment dan 

ook bezig met de studie kinder-en-jeugdpsychologie aan de 

Universiteit van Utrecht. Werken op een camping is voor mij een 

goede mogelijkheid om praktijkervaring op te doen met groepen 

kinderen.  […] Anne ter Haar, 19 jaar 

Une autre motivation est d’améliorer ses connaissances de la langue française. 

Travailler au camping en France serait la manière idéale pour les saisonniers de 

perfectionner leur français.  
De reden waarom ik graag op een Franse camping zou willen werken 

is omdat ik niet mijn kennis van de Franse taal wil verliezen, en ik door 

middel van het werken op een Franse camping mijn kennis van Frans 

kan gebruiken. Bibi Cuppen 20 jaar 

Beaucoup de jeunes qui posent leur candidature ont déjà de l’expérience dans le milieu 

du camping. Pendant leur jeunesse, ils ont connu de bons moments en France et 

veulent pour cette raison travailler eux-mêmes au camping. De plus, la vie au camping 

et le sentiment de liberté qu’elle procure jouent aussi un rôle important. 
Van kinds af aan breng ik mijn zomervakantie door op verschillende 

campings, vooral in Frankrijk. De sfeer en vrijheid spreken mij erg aan. 

Ik vind het leuk om Frans te spreken en dit te verbeteren. Het leuke 

aan een camping vind ik dat je met verschillende mensen en 

nationaliteiten in contact komt. Ik vind het leuk om de ervaring op te 

doen door enige tijd in het buitenland te werken. Inge Woutersen, 18 

jaar 
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D’autres motivations mentionnées sont également celles de travailler au soleil par 

exemple, ou encore de rencontrer d’autres gens de cultures différentes et de faire 

quelque chose d’utile pendant les vacances d’été.  

 

Le profil du saisonnier est donc un jeune de plus de 18 ans, plutôt une femme et parlant 

assez bien le français. Son étude se trouve souvent dans le domaine du sport, de la 

pédagogie, de la langue française ou dans le domaine du tourisme. Leurs motivations 

sont de se perfectionner en français, d’acquérir de l’expérience pratique dans le 

domaine de leurs études et de revivre le bonheur de leur jeunesse au camping.  
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II Compétences requises 
 

2.1 Compétences nécessaires pour un saisonnier en situation de communication 

interculturelle 

Quand le saisonnier néerlandais part en France pour son job d’été, il a besoin de 

plusieurs compétences qui l’aideront à être fonctionnel sur place. Dans ce chapitre nous 

ferons la distinction entre trois compétences, à savoir les linguistiques, les culturelles et 

les personnelles. Nous verrons ensuite comment elles composent les compétences dont 

un saisonnier néerlandais aura besoin pendant son séjour en France.  

2.1.1 Compétences linguistiques  

Aucune langue ne peut être décrite de façon complète ni explicite. Les systèmes 

linguistiques sont complexes et la langue d’une population donnée ne pourra donc 

probablement jamais être maîtrisée complètement par un seul locuteur, quel que soit 

son niveau d’éducation. Une langue est en constante évolution pour répondre aux 

exigences de son utilisation lors de la communication. La plupart des pays ont tenté 

d’enregistrer une forme standard de leur langue, mais ceci n’a jamais été fait dans les 

moindres détails.  

Les compétences lexicales, grammaticales et sociolinguistiques seront utilisées comme 

instruments de classification d’une description d’un contenu linguistique et comme base 

de réflexion pour les saisonniers néerlandais dans leur connaissance du français.  

 

Compétence lexicale 

La compétence lexicale est la connaissance du vocabulaire d’une langue et la capacité 

de l’utiliser. Nous distinguons deux éléments, à savoir l’élément lexical et l’élément 

grammatical. Les éléments lexicaux sont d’une part des locutions figées de plusieurs 

mots, qui ont été appris et utilisés comme des ensembles. Des exemples de ces 

locutions figées sont les formulations telles que les salutations et les proverbes. Ceux-ci 

forment des groupes de mots idiomatiques et constituent des cadres fixes comme un 

verbe avec une préposition fixe comme le montre l’expression « compter sur ». D’autre 

part, ces éléments lexicaux sont formés à partir d’un mot simple, à savoir un mot qui a 

plusieurs significations en même temps.  Les éléments grammaticaux sont par exemple 

des articles, pronoms possessifs, personnels, démonstratifs, interrogatifs, ou encore des 
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prépositions, auxiliaires, conjonctions comme « quoique » et « mais », et autres 

particules comme « oui » et « ah ».  

Le champ et la maîtrise du vocabulaire peuvent être mesurés par un seul et même 

système qui est décrit dans la section 1.3.1; le cadre de référence. Dans cette catégorie 

de compétences linguistiques, nous avons souvent entendu l’exemple de je suis 18 ans 

au lieu de j’ai 18 ans mais comme le saisonnier l’indique, les Français trouvent un tel 

exemple amusant: 
« Ik zei vaak je suis 18 ans in plaats van j’ai 18 ans. In het algemeen 

vonden de Fransen dat wel grappig » Ingeborg Overeem 

 

Compétence grammaticale 

Une façon de définir la compétence grammaticale est « la connaissance des moyens 

grammaticaux d’une langue et la capacité de l’utiliser ». Cette compétence est la 

capacité de comprendre le sens de ce qui est dit et de pouvoir s’exprimer par des 

phrases qui sont en correspondance avec les principes de base de la grammaire. La 

grammaire de chaque langue est complexe et il est impossible de la traiter comme un 

élément définitif ou clos.  Quelques catégories et paramètres sont souvent utilisés dans 

des descriptions grammaticales. Des exemples d’éléments grammaticaux sont des 

éléments tels que mots ou catégories comme « genre » ainsi que des classes comme 

« conjugaisons », qui posent des problèmes pour les saisonniers néerlandais mais; il 

paraît que les Français apprécient l’effort de parler français.   
« Ik had veel moeite met de vervoegingen van de werkwoorden maar ik 

had wel het idee dat de Fransen het niet heel erg vonden als ik fouten 

maakte. Ik probeerde het wel goed te doen en ik geloof dat ze dat wel 

erg waardeerden ! » Bart Schuurman 

 

Compétence sociolinguistique 

La compétence sociolinguistique se réfère à la connaissance et aux compétences 

nécessaires pour utiliser la dimension sociale d’une langue. Une langue est un 

phénomène socioculturel. Voici les éléments qui se rapportent spécifiquement à l’usage d’une 

langue et qui ne sont pas abordés ailleurs; les marqueurs linguistiques des relations sociales, les 

conventions de politesse, les expressions de sagesse populaire, les différences de registre, les 

dialectes et les accents. Aucune communauté linguistique n’est tout à fait homogène. Chaque 

pays, et même chaque région a ses particularités dans le domaine linguistique et culturels. La 

reconnaissance des dialectes, par exemple, fournit donc des indices importants sur les 
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caractéristiques de l'interlocuteur. Le dialecte complique parfois la conversation auprès des 

saisonniers néerlandais: 

« […]  Soms kon ik een Fransman niet verstaan omdat hij een accent 

had » Christiaan Kanis 

De plus, les stéréotypes jouent un rôle majeur dans ce processus. Ceci peut être réduit grâce au 

développement des compétences interculturelles, comme nous le verrons plus loin2.  

 

Lingua franca communication  

Hormis les compétences lexicales, un saisonnier néerlandais devra aussi avoir une 

connaissance, consciente ou inconsciente, dans le domaine de la communication  dite 

« lingua franca ». « A lingua franca may be any natural or any artificial language which 

are used among speakers of different mother tongues» (Meierkord, 2000:1). Une lingua 

franca peut être utilisée en intra-national, par exemple l’anglais au Nigeria, ou de façon 

internationale, par exemple lorsque l’anglais est utilisé entre Français et Allemands.  

Dans le premier cas, la lingua franca est souvent la deuxième langue parlée dans le 

pays en question.  Ensuite, « A lingua franca is a contact language used among people 

who do not share a first language, and is commonly understood to mean a second (or 

subsequent) language of its speaker » (Jenkins, 2007 dans Dervin, 2008 :142). Enfin,  

une lingue franca « est instable, en création permanente et surtout nous nous 

éloignerons des discours de peurs et d’impureté, souvent mis en avant quand on traite 

des linguas francas » (Dervin, 2008: 142). Dervin écrit aussi qu’il n’y a pas de forme 

unique de lingua franca car elle est très instable dans ses formes. Edwards distingue 

dans son ouvrage Multilingualism (1995) trois types de lingua franca, c’est-à-dire: 

• La lingua franca est une langue puissante qui fonctionne comme pont entre 

groupes nationaux et communautés linguistiques.  

• La lingua franca est une langue simplifiée ou un mélange d’une langue, que nous 

appelons un pidgin.  

• La lingua franca est une langue artificielle comme l’esperanto.  

Aujourd’hui « l’utilisation quotidienne de linguas francas ou langues véhiculaires est une 

réalité pour des millions de gens dans le monde entier » (Dervin, 2008:139), comme 

pour des saisonniers néerlandais travaillant dans les campings en France, qui utilisent le  

français comme lingua franca avec, par exemple, les campeurs allemands. Elder & 

                                            
2	  Toutes les informations sont issues de 

http://taalunieversum.org/onderwijs/gemeenschappelijk_europees_referentiekader/5/2/2/	  



 27 

Davies ont identifié trois types de contextes d’utilisation des linguas francas : « 1) 

présence d’au moins un locateur non-natif; 2) tous les interlocuteurs sont non-natifs de 

la langue utilisée pour communiquer et ne partagent pas la même langue maternelle; 3) 

tous les interlocuteurs sont non-natifs et partagent la même langue maternelle » (Dervin, 

2008:142).  

Dans les temps passés, le grec et le latin étaient des exemples de linguas francas 

classiques. Apres le latin, au 18e siècle, le français était une langue importante qui reliait  

les habitants d’Europe mais actuellement, le français n’est plus la lingua franca qu’il a 

été autrefois. De la même manière, l’italien et l’arabe étaient des linguas francas; l’italien 

comme composant du latin et l’arabe en raison des conquêtes.  « Today there is no 

doubt that English is the most important global variety and thus has the greatest status 

as a world lingua franca » (Edwards, 1995: 41). Pour Graddol (1997:8) le français est le 

seul concurrent en ce qui concerne la lingua franca parce que le français est la langue à 

être utilisée au cours des réunions internationales et politiques en résistance à la 

supériorité de l’anglais.  

Ainsi comme toute autre langue, le français comme une lingua franca n’est pas limité à 

l’espace géographique ou au contexte spécifique de la langue française. Le français 

comme lingua franca « est utilisé dans de nombreux contextes professionnels, familiaux 

[…] et de mobilité » (Dervin, 2008: 141).  Les saisonniers néerlandais, par exemple en 

échange en France, vivent une sorte d’hétérotopie durant leur séjour de travail. Dervin 

écrit qu’il y a trois occasions de parler FLF (français come lingua franca) qui se limitent à 

trois contextes à savoir l’éducation, les rencontres virtuelles et le travail dans un pays où 

le français n’est pas la langue. Pour les saisonniers néerlandais, leur travail d’été n’est 

pas une occasion d’utiliser le français comme lingua franca parce que le français est la 

langue du pays. Pourtant, quand les saisonniers communiquent en français avec des 

campeurs espagnols, allemands ou italiens, le français est utilisé comme lingua franca.   

En dépit de cette occasion de parler FLF avec des Espagnols, Allemands et Italiens, 

Dervin (2008: 146) remarque que « pour vraiment savoir parler une langue il faut 

l’apprendre avec des natifs ». Donc, passer un séjour d’été en France avec des 

interlocuteurs français est l’occasion de vraiment apprendre le français. Mais, il existe de 

nombreuses critiques concernant les compétences de ces non-natifs par exemple: leur 

français est statique, simple et en même temps académique dans la mesure où ils 

utilisent parfois des expressions tirés des livres et qui ne sont pas couramment utilisés 

par les natifs.  
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Pourtant, le français a perdu de l’importance dans le monde depuis la deuxième guerre 

mondiale. Crystal (1997 dans Graddol, 1997 : 8) estime que 85% d’organisations 

nationales utilisent l’anglais comme langue de travail. L’anglais comme lingua franca 

n’est rien de plus qu’un outil de communication. Certains saisonniers néerlandais 

utilisent l’anglais comme lingua franca pour pouvoir communiquer avec leur patron 

français. L’anglais lui-même n’est pas une langue d’identité parce que « its different 

speakers must always work out a common behavioural and interculturel basis » (House, 

2001). Nous pouvons dire qu’un participant d’une conversation en lingua franca est 

toujours un représentant de sa propre culture.  Seidlhofer (2004 dans Dervin, 2008: 143) 

remarque « que dans la communication en linguas francas, les malentendus seraient 

rarement présents car les interlocuteurs réussissent à trouver des stratégies qui leur 

permettent d’éviter les problèmes de communication comme l’utilisation d’une langue 

tierce ou mots, expressions issus des langues maternelles, répétitions, changement de 

sujets ou expressions inventées et partagées par les interlocuteurs,  tout se faisant dans 

un esprit de solidarité et de consensus». Nous pouvons conclure que les erreurs 

linguistiques du français ne mènent pas automatiquement à l’incompréhension, tout 

comme un saisonnier de RCN témoigne : 
« Er waren wel taalfouten, maar nooit zo erg dat er verwarring was. Wel 

waren er soms grappige opmerkingen of foute uitdrukkingen maar dat 

bracht de communicatie niet in gedrang » Marilien Bultinck.  

En plus, l’incompréhension mène souvent à l’humour comme un autre saisonnier en 

témoigne: 
« […] maar de verwarring zorgt meestal alleen maar voor humor » 

Jacobiene Kuijpers 

Cette personne affirme qu’il y avait des erreurs linguistiques du français sans que celles-

ci menacent le bon déroulement de la communication   

 

Interculture  

Knapp, 1991: 41 dans Meierkord, 2000 affirme que « Unless the speakers are familiar 

with the others’ mother tongues, the amount of different cultures interacting in these 

situations demand that speakers cope with the unexpected, by having to apply imperfect 

knowledge of and competence in the language they use » Le sens de ‘faire face à 

l’inattendu' pourra provoquer un sentiment d’insécurité auprès les saisonniers 

néerlandais. Le niveau résultant de cet insécurité vécue par les participants a eu pour 
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effet qu’ils établissent un ensemble unique de règles d'interaction que nous appelons 

l'inter-culture; « a culture constructed in cultural contact » (Koole en ten Thije, 1994: 69 

dans Meierkord, 2000). Dans une situation de communication interculturelle, par 

exemple entre un saisonnier néerlandais et un campeur français, il n’existera pas 

forcement des malentendus interculturels mais il existera une interculture. Le 

comportement communicatif des participants n’est pas seulement une réflexion sur de 

normes culturelles mais c’est aussi une représentation des phases individuelles de leurs 

interlangues ainsi que les résultats de leur adaptation aux interlocuteurs.  

 

2.1.2 Compétences culturelles 

La deuxième compétence que nous allons exposer est la compétence interculturelle. La 

notion de la compétence interculturelle est assez nouvelle. Elle est apparue, il y a une 

dizaine d’années. « Du fait du phénomène d’internationalisation et de globalisation 

nécessitant de plus en plus des cadres et dirigeants à grande mobilité et des managers 

de la diversité, c’est une des compétences complémentaires à développer pour des 

cadres expatriés, des dirigeants internationaux ou pour les responsables de gestion 

d’équipes multiculturelles »  (Earley 1987; Schneider and Barsoux 2003; Lainé 2004 

dans Rakotomena, 2005: 679). Dans les études existantes, les auteurs des 

compétences interculturelles l’associent souvent avec l’expatriation « car c’est 

principalement dans ce contexte que les organisations multinationales, internationales 

ou transnationales forment les cadres pour le développer ou du moins, pour les préparer 

à un contexte interculturel » (Rakotomena, 2005: 679). Les saisonniers néerlandais se 

trouvent aussi dans ce contexte international.  

D’abord il semble important de dire qu’elle « n’est pas une compétence en-soi, isolée 

des autre compétences et modes de communication du champ social » (Thomas, 2000: 

20) et selon la définition de Flye Sainte Marie; 

« La compétence interculturelle peut être définie comme cette capacité qui 

permet à la fois de savoir analyser et comprendre les situations de contact 

entre personnes et entre groupes porteurs de cultures différentes, et de 

savoir gérer ces situations. Il s’agit de la capacité à prendre une distance 

suffisante par rapport à la situation de confrontation culturelle dans laquelle 

on est impliqué, pour être à même de repérer et de lire ce qui s’y joue 
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comme processus, pour être capable de maîtriser ces processus. » (1997: 

55). 

Selon Hofstede (1994), la compétence interculturelle est: 

« Elle constitue un troisième niveau d’apprentissage et est le résultat de la 

prise de conscience du fait que l’on a reçu une certaine programmation 

mentale et que d’autres (…) ont un programme mental différent, de 

l’acquisition de connaissances sur l’autre culture et de la pratique. La 

compétence, c’est de se débrouiller dans ce nouvel environnement, d’être 

capable d’y résoudre des problèmes » (Rakotomena, 2005 : 681).  

Comme nous l’avons dit plus haut, la compétence interculturelle n’est pas une 

compétence en-soi, mais elle est une dimension spécifique qui s’applique aux 

différences culturelles. Il ne faut jamais l’isoler des autres compétences, car « les 

différences culturelles sont aussi des différences qui s’expriment dans des relations 

interpersonnelles et sociales » (Thomas, 2000: 21).  

La compétence interculturelle prend forme dans des savoirs que Flye Sainte Marie et 

Byram définissent différemment. Flye Sainte Marie (1997:55) définit l’exercice de la 

compétence interculturelle en terme de savoir-penser et de savoir-agir. Le premier, le 

savoir-penser regroupe un certain nombre de savoirs théoriques :  

• « Repérage des processus sociocognitifs de catégorisation qui donnent naissance 

aux stéréotypes et aux préjugés ;  

• Maîtrise des concepts de culture et d’identité qui permettent d’accompagner les 

stratégies de remaniement culturel et de repositionnement identitaire;  

• Etude comparative des valeurs fondatrices des différentes cultures (règles, 

valeurs, codes etc.) ;  

• Compréhension des réalités socio-économiques et politiques des relations 

internationales » (Flye Sainte Marie, 1997: 55).  

Le savoir-agir est pour Flye Sainte Marie d’abord une capacité à méta-communiquer, 

c’est-à-dire parler et communiquer sur la situation de communication elle-même. Le 

savoir-agir consiste principalement à « repérer le poids des écarts, d’ordre social ou 

culturel, dans les tensions ou malentendus et à gérer ces situations de tensions – 

interindividuelles ou intergroupes – par une démarche systématique d’explication de ces 

écarts. Ces écarts existent toujours même entre natifs d’un même territoire, et existeront 

probablement de plus en plus fréquemment dans le contexte d’identités de plus en plus 



 31 

référentielles ». (Flye Sainte Marie, 1997: 57). Selon un nombre considérable des 

saisonniers, le patron français a causé une augmentation de leur savoir-agir : 
« Het is zo dat de patron duidelijker boven je staat dan je Nederlandse 

baas » Ernst Dompeling. « Dat de baas daar [in Frankrijk]  echt de baas 

is en geen tegenspraak duldt, dat vond ik erg moeilijk » Anrien 

Eppinbroek. « Blijkbaar is het in Frankrijk zo dat je niet veel mag 

zeggen tegen je baas en in Nederland is het allemaal wat vrijer en 

opener, ook al moet je je baas daar natuurlijk ook resprecteren » Cécile 

Derks.  

Byram présente comme constituants de la compétence interculturelle, les savoirs qu’il   

décline suivant 5 axes: le savoir être, savoirs, savoir comprendre, savoir-apprendre-et-

faire et savoir s’engager. «Mettre en avant la notion de compétence à communiquer c’est  

privilégier l’acteur social qui possède et développe cette compétence, conçue comme un 

ensemble complexe de savoirs, savoir-faire, savoir-être qui, par le contrôle et la mise en 

œuvre de moyens langagiers, permet de s’informer, de créer, d’apprendre, de se distraire, 

de faire et de faire faire, en bref d’agir et d’interagir avec d’autres dans un environnement 

culturel déterminé»  (Coste e.a., 1997: 9).   

• « Savoir être, où s'apprécie la posture (attitude) d'ouverture et de réflexion sur les 

deux cultures ;  

• Savoirs (knowledge) dans un sens qui englobe les contenus transmissifs cités 

précédemment avec une ouverture sur la connaissance des processus de 

communication dans l'autre culture ;  

• Savoir comprendre et savoir apprendre-et-faire qui mobilisent les habiletés (skills) 

à comprendre les documents ou évènements de l'autre culture, à acquérir de 

nouvelles connaissances à ce propos et à agir de façon appropriée en situation de 

communication exolingue. La salutation était pour beaucoup de saisonniers une 

nouvelle expérience : 
« Het is altijd handen schudden en ‘ça va’ als je iemand tegen komt » 

Ernst Dompeling. « De manier waarop Fransen elkaar begroeten was 

nieuw voor me. Vaak verschilde het dan ook weer of ik iemand met 

1,2,3 of 4 zoenen moest begroeten, erg verwarrend was dit » Christiaan 

Kanis. « De manier van begroeten vond ik erg leuk om mee te 

maken! » Ingeborg Overeem.  

• Savoir s'engager qui fait appel à des aptitudes d'évaluation critique (critical cultural 

awareness) des deux cultures et d'engagement à négocier des compromis pour 
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soi-même ou avec les autres, compromis qui déplacent l'accord d'une référence à 

l'une des deux normes des cultures de base pour construire un nouvel objet 

acceptable entre les cultures, autrement dit "interculturel" »  (Byram 1997 dans 

Audras, 2007: 2).   

Muller (1999) parle aussi d’une compétence à l’étrangéité, encore appelée compétence 

à vivre l’étrangeté. Il la définit comme:  

«capacités de maîtrise de l’étrange, de pouvoir le ‘’situer’’ dans l’ordre de 

son propre système de coordonnées, d’accorder ‘’l’inter’’ à sa propre 

longueur d’onde lorsqu’il s’agit en réalité, de surmonter ce seuil d’angoisse, 

de payer ce prix de supporter l’angoisse liée à laisser d’abord exister à côté 

de soi ce qui est ‘’non unitaire’’ et étranger pour pouvoir le découvrir ensuite 

comme une source potentielle d’enrichissement » (Muller, 1999: 9 dans 

Thomas, 2000: 21).  

L’autre reste donc celui que « je » ne comprendrai jamais pleinement. Pour « moi » 

l’autre reste étrange et cette étrangeté ‘me’ garde à distance et parfois jusqu’à 

l’exclusion. De cette façon, la compétence interculturelle consiste aussi dans 

« l’acceptation de cette incommunicabilité et de cette exclusion, sans que ma propre 

identité, toujours en attente de reconnaissance, en soit dévalorisée ou menacée » 

(Thomas, 2000: 21). Selon Muller, l’étrangeté est applicable à tous les niveaux 

personnels où chacun se découvre étranger à lui-même. L’étrange n’est qu’étrange en 

relation avec soi-même. Ce processus d’otherization inclut le concept des stéréotypes. 

Nous recevons des stéréotypes par l’éducation mais il nous reste le choix de les 

accepter ou au contraire de les combattre.  

 

Dans les cas des saisonniers néerlandais, en contexte interculturel, la situation est 

délicate car le saisonnier néerlandais ne peut pas être neutre par rapport à ses référents 

culturels. En ce sens, il est reconnu comme membre de son propre groupe culturel, cela 

veut dire, la culture néerlandaise. Le saisonnier est membre du ‘groupe néerlandais’ 

avec les normes et valeurs néerlandaises, et pas membre du groupe culturel de son 

interlocuteur qui est membre d’un autre groupe culturel, par exemple le groupe italienne 

avec les normes et valeurs italiennes. Cela veut dire que la neutralité est ambiguë. 

« Ceci justifie la nécessité d’un travail préalable sur sa propre identité, et l’intérêt d’une 

équipe d’accompagnement elle-même interculturelle, s’appliquant à elle-même les 

règles de la communication interculturelle » (Thomas, 2000: 21). Souvent, le saisonnier 
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néerlandais qui exerce la compétence interculturelle, se trouve devant trois exigences. 

En premier lieu, il doit prendre les moyens de poursuivre « un travail personnel de 

gestion identitaire (dimensions subjectives) et d’analyse de ses réactions dans la 

rencontre de l’autre (dimensions intersubjectives): le dépassement de l’angoisse 

inconsciente comme l’acceptation de l’étrangeté de l’autre ne sont jamais acquis une 

fois pour toutes » (Thomas, 2000: 22). En deuxième lieu, le saisonnier néerlandais doit 

être capable de distanciation, « se rappelant qu’il est lui-même pré-structuré par son 

environnement, son éducation, son histoire et son univers culturel: ceci influe 

nécessairement sur sa manière d’aborder les personnes et les situations; même engagé 

dans une coopération interculturelle, l’ethnocentrisme latent n’est jamais définitivement 

vaincu, le travail de deuil des prétentions universalistes de tout individu n’est jamais 

achevé » (Thomas, 2000: 22). Finalement, en troisième lieu, la compétence 

interculturelle « s’affine par la confrontation entre les expériences de rencontre (les 

miennes et celles de ceux que j’accompagne) et une réflexion théorique nourrie des 

recherches académiques en ce domaine» (Thomas, 2000: 23).  

Le processus d’apprentissage interculturel peut être envisagé comme une expérience 

personnelle vécue au sein de groupes pluriculturels, comme ceci est le cas pour les 

saisonniers néerlandais qui ont pour but de développer en eux-mêmes cette 

compétence interculturelle. Un tel séjour en France pourrait améliorer la compétence 

culturelle de la sorte qu’un saisonnier s’ouvre plus à d’autres cultures : 
« Door dat verblijf zie je dat andere culturen vaak veel interessanter en 

leuker zijn dan je eigen Nederlandse cultuur. Ik werd in Frankrijk er erg 

om gewaardeerd toen ik de Franse cultuur me eigen maakte. Daar heb 

je dus voor de rest van je leven iets aan» Bart Schuurman.  

Pourtant, il faut ajouter que la compétence interculturelle ne concerne pas seulement la 

relation avec les personnes mais aussi le rapport aux structures sociales et 

professionnelles qui les entourent. Ici, il s’agit des campings français et des organismes 

proposant du personnel néerlandais. « Leurs modes de fonctionnement et d’organisation 

peuvent favoriser ou empêcher l’exercice des interactions » (Flye Sainte Marie, 1997: 

62).  

La compétence interculturelle ne s’acquiert que par la pratique dans des situations 

interculturelles. Ici, nous parlons d’un savoir-être; « une compétence de la personne, 

fondée sur des expériences vécues et analysées dans des contextes interculturels, et 

sur la prise en compte des répercussions identitaires de ces expériences » (Thomas, 
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2000: 21). Il s’agit de « la capacité à passer de la peur de l’altérité – qui a des racines 

profondes dans notre inconscient – à l’ouverture, pour enrichir par l’autre et avec lui mon 

propre développement et celui de la société plurielle que nous constituons ensemble » 

(Thomas, 2000: 21).  

  

Les saisonniers néerlandais apprennent sur le terrain de camping que la qualité 

interculturelle des échanges dépend en grande partie de l’exigence et de la qualité des 

négociations interculturelles d’eux-mêmes, c’est-à-dire leur mesure de s’ouvrir à une 

autre culture.   Les saisonniers doivent acquérir différentes compétences culturelles pour 

bien fonctionner en France. La compétence interculturelle permet d'interagir de manière 

efficace et d'une manière qui soit acceptable pour les autres quand nous travaillons 

dans un groupe où chaque membre a une origine culturelle différente. Une série 

d’observations a été menée sur la façon qu’ont les gens dans des groupes mixtes de 

reconnaître et de traiter les différences qui émergent lorsqu’ils travaillent ensemble. De 

ces observations, il a été possible d'identifier un certain nombre de compétences qui 

permettent aux gens de se frayer un chemin dans une situation interculturelle. Selon 

Thorogood (2008) « une personne est dotée des compétences interculturelles si elle 

dispose des caractéristiques suivantes ». 

• La tolérance de l'ambiguïté: l’inattendu et l’inconnu sont un défi amusant: 
«Het eetpatroon was echt een verrassing voor mij, ik moest opeens 

warm eten tussen de middag! Maar ik vond dit erg leuk en probeerde al 

mijn Nederlandse collega’s zover te krijgen dat ze daaraan 

meededen ». Ellen Blomberg 

• La souplesse du comportement: on s’adapte aux autres afin d’éviter des conflits 

inutiles 
« Ik wilde ‘s middags mijn programma voorbereiden met mijn Franse 

collega, terwijl zij een siësta wilde houden. Ik heb me daar toen aan 

aangepast zodat onze samenwerking fijn zou blijven» Jacobiene 

Kuijpers.  

• La sensibilisation communicative: on est au courant des nombreuses façons 

dont les malentendus peuvent se produire aussi bien dans le discours, en 

parole que par les gestes et le langage du corps.  
• La découverte de connaissances: on se déclare disposé à apprendre la culture 

de l’autre comme préparation.  



 35 

« […] omdat ik al vaker op vakantie in Frankrijk was geweest was ik ook 

willig om de Franse cultuur te ‘leren’ om zo beter te functioneren tijdens 

mijn werk daar» Bart Schuurman 

• Le respect de l'altérité: on regarde l’autre avec curiosité. On ne voit pas les 

normes et valeurs de l’autre comme inférieures.   

• L’empathie: on a de l’empathie pour l’autre.  

 

La compétence interculturelle consiste donc en une capacité d’adaptation  « à l’autre en 

restant soi, de créativité interculturelle dans la communication et la coopération, 

d’accompagnement des démarches d’acculturation dans un sens intégratif et des 

processus d’apprentissages interculturels » (Thomas, 2000: 24). Mais d’autre part, la 

compétence interculturelle est « so unstable as they vary depending on the context of 

interaction, the people we talk to, our moods and emotions »  (Dervin, 2008:26).  
 

2.1.3 Compétences personnelles  

Les organisations qui proposent le service du personnel néerlandais, et les campings 

français en particulier, accordent une importance particulière à la prise de responsabilité 

et d’initiative personnelles d’organiser les activités au camping. Celles-ci ne sont que 

deux exemples de compétences personnelles. Elles sont reliées à l’efficacité 

professionnelle des saisonniers néerlandais. Chaque domaine connaît ses propres 

compétences personnelles adéquates mais nous nous orienterons ici uniquement vers 

le travail au camping en France. Savoir comment travailler efficacement, seul et avec les 

autres, est capital pour la réussite professionnelle.   

 

La flexibilité  

Presque tous les saisonniers ont répondu dans les interviews que le changement de 

l’environnement a été agréable pour eux. Grace à leurs expériences à l’étranger, les 

saisonniers sont changés.  Leur séjour en France a les faire conscients qu’il y a d’autres 

manières de manier de situations complexes. Une telle situation est la collaboration 

difficile entre un groupe de saisonniers néerlandais.  
« Ik zat op een camping met 3 andere mensen van Jobs4Leisure, en 

we waren allemaal erg verschillend maar konden het toch goed met 

elkaar vinden, doordat je je leert aanpassen en omdat je andermans 

normen en waarden leert respecteren ook al zijn het niet de jouwe. Ook 
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sta ik door die veranderingen meer open voor nieuwe dingen ». 

Amarins Bottema. 

La flexibilité dans ce cas est l’adaptation aux autres. Amarins, une saisonnière de 

Job4Leisure a été placé dans une équipe par l’organisation Jobs4Leisure. Elle n’avait 

pas un autre choix que de collaborer avec les autres saisonniers, même si ils 

s’entendent mal. Elle a appris de cette expérience qu’il faut être flexible dans une telle 

situation.  

Pour un petit nombre de saisonniers, leur vie a été construite à nouveau grâce à ces 

changements. Leurs expériences en France leur ont appris qu'il y a plusieurs manières 

de vivre. Ces saisonniers ont pris un peu de leur ancienne vie néerlandaise et de leur 

nouvelle vie française et ils les ont mélangées. A leur rentrée, les saisonniers 

néerlandais vivent selon ce mélange de leur ancienne vie aux Pays-Bas et leurs 

nouvelles expériences en France: 
« Ik ben zelfstandiger gaan leven, wat ik wel al deed, maar nu op een 

manier waarop je weer bij 0 begint en je "leven opbouwt".» Jeroen 

Fermont 

La flexibilité dans ce cas ci-dessus est l’acceptation des changements provoqués par le 

travail au camping. Saisonnier Jeroen faut accepter que sa vie ne sera pas la même 

qu’avant son été en France.   

 

Structuration de temps 

Les saisonniers interviewés ont répondu qu’ils ont vécu des différences entre la gestion 

du temps en France et aux Pays. Hall a souligné que la structuration de temps était un 

phénomène culturel. Bien que ce phénomène est culturel, nous avons choisi de le 

catégoriser dans les aspects du vécu personnel parce que nous regardons les 

conséquences personnelles de ces différences dans la structuration de temps aux Pays-

Bas et en France. Un exemple qui a été mentionné souvent, est le retard des Français. 

Dans les situations sociales, les Français sont souvent en retard mais ce retard est 

acceptable, tout comme un saisonnier témoigne : 
« Ik werkte samen met een Franse animatrice. Zij kwam vaak niet op 

tijd en zag alles simpel in. Wanneer ik dan juist goed wilde 

voorbereiden om een geweldige animatieavond te maken was dat lastig 

om samen te werken. ‘Alles op zijn tijd’ zal ze wel gedacht hebben […] 

» Christiaan Kanis. 

La sieste de l’après midi a été vécue par les saisonniers comme Sjors témoigne: 
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«Overdag als de temperatuur het hoogst is, wilde ik graag zonnen en 

zwemmen, iets actiefs doen, omdat ik vaak alleen op dit moment van 

de dag vrij was. Terwijl de meeste Fransen dan rustig aan doen, siësta 

houden, winkels sluiten, etc. waardoor je dagindeling een beetje in de 

war gaat». Sjors Kas 

Un certain nombre de saisonniers ont perdu leur rythme quotidien. Une autre manière 

de structurer son temps a provoqué angoisse, solitude et mal du pays. La perte de ses 

repères dans l’organisation de la journée peut être le début d’un choc culturel. Après 

quelques semaines, les saisonniers s’adaptent à la structure du temps français et alors, 

ils se sentent plus autonome et ils ont subi un développement personnel. 
 

Les conséquences du travail 

Les saisonniers interviewés ont témoigné que le travail au camping n’est pas seulement 

une expérience interculturelle mais aussi une expérience personnelle. Si nous 

considérons la créativité des saisonniers, il semble que la créativité professionnelle a 

augmenté beaucoup pendant leur séjour en France: 
« Ook qua creativiteit ben ik flink opgeschoten, ik ben niet zo creatief 

ingesteld dat geef ik toe maar het is toch zeker gegroeid in Frankrijk 

met spellen verzinnen, miniclub activiteiten etc. » Jeroen Loopstra. 

« […] Ik moest allemaal dingen regelen dus dat prikkelde inderdaad 

mijn creativiteit» Lotte Bloem 

Pas seulement la créativité d’inventer des jeux a été augmentée mais aussi la créativité 

de faire la cuisine. Pour beaucoup de saisonniers, il était évident qu’à la maison le diner 

était toujours prêt mais qu'en France, ils devaient le préparer eux-mêmes. 
« […] opeens moest er elke dag gekookt worden en deed mama dat 

niet meer» (Jeroen Loopstra).  

« Ik ben veel zelfstandiger geworden omdat ik iedere avond voor mij 

alleen moest koken. Daar leer je veel van » Anne van Osta. 

Nous avons déjà vu deux conséquences du travail au camping en France. Les 

saisonniers ont aussi témoigné, comme conséquence du travail, d’avoir plus de 

connaissances en langues. Pour leur travail, il faut parler des langues, notamment le 

français.   
 « Mijn Frans is  natuurlijk stukken beter geworden en ik praat gewoon 

maar wat in plaats van eerst na te denken over de exacte woorden, 

zodat het gesprek wat soepeler verloopt» Jacobiene Kuijpers 
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Se développer en situation 

Presque tous les saisonniers néerlandais ont fait une autoévaluation de leur séjour en 

France. Ils ont conclu que cette expérience a eu une influence sur leur construction 

identitaire et ils se sont développés beaucoup. Lepez (2008) affirme que « cette 

expérimentation de l'expatriation n'est pas sans incidence sur la construction identitaire 

des apprenants car c'est dans la rencontre avec l'Autre que se définit l'identité 

culturelle » Ci-dessous nous donnons trois exemples des aspects de développement 

personnel de différents saisonniers: 
« Ik heb mezelf wel beter leren kennen die zomer. Frankrijk is goed 

geweest voor mijn persoonlijke ontwikkeling » Ernst Dompeling.  

 « Qua persoonlijke ontwikkeling ben ik zelfstandiger geworden, heb ik 

mezelf een andere cultuur aangeleerd, leerde ik verantwoordelijk te 

dragen en flexibel te zijn. Ik ben er in ieder geval veranderd door mijn 

verblijf in Frankrijk. Tijdens die twee maanden pas je je aan aan een 

andere cultuur en word je zelfstandiger ». Bart Schuurman.  

« Ik heb geleerd zelfredzaamheid en zelfstandigheid te ontwikkelen. 

Ook ben ik veel volwassener geworden, meer geïnteresseerd in de 

wereld en heb ik een open houding gekregen. Daarbij ben ik over mijn 

heimwee heen gekomen en ben ik mijn familie meer gaan waarderen 

en weet ik wie mijn vrienden zijn en weet wat ik aan ze heb. Ik heb een 

houding ontwikkeld van ‘laat maar op je af komen’ » Anna van 

Pruissen. 

Pour nous, il est devenu clair que la construction identitaire est dépendante de la 

situation dans laquelle une rencontre interculturelle a lieu. Ces rencontres ont ouvert les 

yeux des saisonniers. Pour nous, il est tellement important que les saisonniers se 

rendent conscients des changements dans leur construction identitaire. Leur expérience 

avec l’altérité pourrait entraîner un changement de l’identité culturelle et une évolution 

personnelle de l’individu. Les saisonniers interviewés ont témoigné qu’ils sont changés 

positivement grâce à leur séjour dans un camping en France.  
 

2.2 Le saisonnier en tant que médiateur 

Pour des raisons claires, de nouvelles pratiques sociales se sont développées parce 

qu’on en a besoin, et en particulier celle de médiation. Selon Guillaume Hofnung, 

« On peut définir la médiation comme un processus de construction, de 

réparation du lien social et de gestion des conflits de la vie quotidienne, 
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dans lequel un tiers impartial, indépendant, sans autres pouvoirs que 

l'autorité que lui reconnaissent librement les partenaires (appelés  

« médieurs » ou parfois « médiés ») tente à travers l’organisation 

d’échanges entre les personnes ou les institutions de les aider soit à 

améliorer, soit à établir une relation, ou de régler un conflit » (Guillaume 

Hofnung, cahiers du CREMOC 35, p.20). 

La médiation est « un mode de règlement des conflits qui permet aux parties de trouver, 

grâce à l'intervention d'un tiers impartial et sans pouvoir, une solution acceptable » 

(Guillaume Hofnung, 22). Il y a là un rôle essentiel pour le médiateur: il doit être 

impartial, indépendant et sans pouvoir. Selon Kaës, la médiation est un pontage sur des 

discontinuités (PowerPoint Kok Escalle 08/01/2009). L’activité de médiation peut être 

linguistique: « Dans les activités de médiation, l’utilisateur de la langue n’a pas à 

exprimer sa pensée, mais doit simplement jouer le rôle d’intermédiaire entre des 

interlocuteurs incapables de se comprendre en direct. Il s’agit habituellement (mais non 

exclusivement) de locuteurs de langues différentes. Parmi les activités de médiation, on 

trouve l’interprétation (orale) et la traduction (écrite), ainsi que le résumé et la 

reformulation de textes dans la même langue lorsque le texte original est  

incompréhensible pour son destinataire » (Zarate, e.a. 2003: 228). La médiation est 

aussi une pratique sociale: « elle est envisagée dans ce cas moins comme l’entre-deux 

du discours que comme un mode alternatif de règlement de confits » (De Briant, Paluau, 

1990 dans Zarate e.a. 2003 :37).  

Dans ce qui suit, nous veillerons à faire la distinction entre plusieurs formes de 

médiation. Il y a une différence entre la médiation comme profession, la médiation 

comme compétence et la médiation comme un acte socioculturel. La médiation comme 

profession consiste en la simple résolution des conflits et la réduction des tensions. Il est 

possible de trouver des exemples nationaux et internationaux, et cette profession peut 

être exécutée à différents niveaux. Dans la médiation comme compétence, nous faisons 

une distinction entre l’ordre cognitif et relationnel. Le premier est axé sur le fait de 

comprendre et d’analyser des mécanismes. Le deuxième ordre est une pratique de 

transmission culturelle qui exige des connaissances et une dose d’empathie. La dernière 

forme de médiation est l’acte socioculturel.  Cela veut dire, agir dans le contexte d’une 

langue étrangère et dans un contexte culturel. Il faut agir comme acteur social, et il est 

nécessaire de rassembler les conditions adéquates à la création d’une vie en 

communauté.  
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Les organismes proposant du personnel néerlandais exécutent la médiation comme une 

profession. Leur travail consiste en réduire des tensions qui peuvent être se présentées 

aux Pays-Bas mais aussi quand les saisonniers sont sur place en France. Jobs4Leisure 

et Vacansoleil ont une équipe coordinatrice régionale qui rend visite aux saisonniers 

pendant l’été. S'il y aura de tensions, ces équipes font la médiation entre le saisonnier 

néerlandais et le Français, c’est-à-dire souvent un collègue ou le patron du saisonnier. 

Pour les saisonniers néerlandais, la médiation n’est pas une profession mais une 

compétence et un acte socioculturel. Les saisonniers peuvent être appréhendés comme 

des maillons entre la culture néerlandaise et la culture française. Le rôle de médiateur 

est lié à l’identité du saisonnier. Il doit être conscient de son identité et aussi de son 

identification culturelle. « De identiteit ligt nooit vast maar het heeft een voortdurende 

wisselwerking tussen het beeld van jezelf en dat van een ander » (Frijhoff, 2004). Selon 

Frijhoff l’identité de chacun change par l’image que nous avons de nous-mêmes et par 

celle que nous nous faisons de l’autre. Il faut donc tenir compte de l’autre. Comment un 

médiateur peut-il lâcher son cadre référentiel s’il y a une interaction constante entre lui-

même et l’autre? Gohard-Radenkovic affirme que cette relation est considérablement 

complexe: « There is a complexity of the relation to otherness and to one’s self because 

of the representations, cultural norms, hidden values and beliefs, social codes » 

(Gohard-Radenkovic, 2008). Nous avons de propres normes culturelles, des valeurs 

cachées, des codes sociaux, une conviction religieuse qui nous est propre et nous 

regardons l’autre à travers cette perspective. Pourtant, Gohard-Radenkovic (2008) décrit 

le médiateur culturel de la façon suivante: «take distance of your own environnement to 

bring others closer ». Pendant son travail en France, le saisonnier doit prendre de la 

distance lorsqu’il veut se présenter comme médiateur. Les réactions des saisonniers 

interviewés ont reçu certainement deux phases de distanciation, la distanciation par 

rapport à sa propre langue et culture et celle par rapport à la langue et la culture 

étrangère. Ils témoignent également que leur prise de conscience a été activée après 

leur séjour en France : 
« Pas toen ik terug in Nederland kwam na mijn verblijf in Frankrijk 

kwam de bewustwording van alle veranderingen die ik ondergaan had. 

Door al die veranderingen een plaats te geven werd ik bewust van de 

verandering van mijn identiteit » Ellen Blomberg 

Pour les saisonniers, le but de la médiation comme compétence interculturelle n’est pas 

seulement de résoudre des conflits, par exemple entre la réceptionniste française et un 
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campeur néerlandais mais aussi de s’adapter aux situations. Cette compétence est 

nécessaire pour reconnaitre les différences culturelles. Notre étude nous a montré que 

des malentendus en situation de contact interculturel vont renforcer les stéréotypes. 

Selon Ödberg (dans Spoolder, 2007), un stéréotype est un modèle fixe établi à partir 

d’éléments de comportement qui se répètent régulièrement sans qu’un objectif apparent 

soit atteint. Nous entrons en contact avec des stéréotypes par notre éducation, notre 

formation ainsi que par notre héritage culturel. L’arrogance est un stéréotype souvent 

mentionnée par les saisonniers : 
« Ik had het stereotypebeeld dat Fransen arrogant waren. Dit is wel 

veranderd, slechts een enkeling is wat aan de arrogante kant maar dat 

verschilt niet zoveel met Nederland» Christiaan Kanis.  

« Ik vond en vind Fransen vrij arrogant, maar dat maakt ze ook weer zo 

leuk! » Ingeborg Overeem. 

Après leur séjour, les saisonniers ont réfléchi sur leurs expériences. Sanne de Boer, une 

animatrice témoigne qu’il n’existe pas un Français standard. 
« […] nu ik terug ben uit Frankrijk heb ik wel meer ideeën over hoe de 

Franse cultuur werkt. Bovendien heb ik nu ook heel duidelijk gezien dat 

Fransen ook heel erg verschillen, er is niet een standaardfransman ».   

C’est ainsi en prenant de la distance que l’autre se rapprochera. Le saisonnier 

néerlandais devra aussi prendre de la distance vis-à-vis des images inconscientes 

construites sur l’autre. S’il réussit, le saisonnier néerlandais sera un médiateur prêt à 

agir en mettant à distance relativisant de son cadre référentiel culturel.  
 

2.3 Liste des aspects du vécu 

Voyons maintenant quels sont les aspects vécus linguistiques, culturels et personnels 

des saisonniers pendant leur travail en France, à partir des sondages et des interviews 

de plus de trente cinq saisonniers venant de différentes organisations.  

2.3.1 Les aspects du vécu linguistique par les saisonniers néerlandais 

Nous avons demandé les saisonniers quels sont les aspects de la langue française 

qu’ils ont rencontré pendant leur séjour en France. Quelles étaient les difficultés et quels 

aspects étaient remarquables. Après avoir réalisé un sondage parmi 35 saisonniers et 

après avoir interviewé quatre saisonniers, nous avons commencé à analyser les 

données. Ces données ont été classifié par nous dans quatre catégories, à savoir la 

prononciation, l’accent, utilisation de la forme de politesse  et les expressions.  
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La plupart de saisonniers a signalé d'avoir difficultés avec la prononciation de la langue 

française. Le premier sous-groupe de 'prononciation' consiste en des mots et phrases 

français. La langue française a des sons qui n'existent pas en néerlandais, comme [œ] 

dans le mot cœur. Ces sons posent problèmes pour la prononciation des saisonniers. Le 

deuxième sous-groupe consiste en mots qui ressemblent beaucoup comme cochon et 

caution. Cette ressemblance provoque des difficultés pour la compréhension auprès les 

Néerlandais. Pourtant, il parait que les Français ont de mêmes problèmes en 

néerlandais avec les mots oor et oog. Les saisonniers trouvent que les Français parlent 

trop vite ce qui rend la compréhension difficile. Le dernier sous-groupe consiste en 

l'utilisation fausse de la grammaire. Les saisonniers ne conjuguent pas toujours les 

verbes d’une façon correcte, par exemple ‘je parler’ au lieu de ‘je parle’.  

Le deuxième groupe consiste en ‘l’accent’. D’une part, nous avons l’accent d’un 

saisonnier néerlandais qui pose problème pour la compréhension pour le Français. 

Dans une interview avec un saisonnier d’origine Drenthe, il a confessé que son accent 

Drenthe a réduit sa compréhensibilité. D’autre part, l’accent d’un Français pose aussi 

problème pour les saisonniers néerlandais, comme c’était le cas pour un saisonnier qui 

a travaillé dans le sud-ouest de la France.  

Ensuite, l’utilisation de la forme de politesse était parfois difficile pour les saisonniers. Ils 

ont du mal à dire ‘vous’ à leur patron avec lequel ils ont une bonne relation, puis, les 

saisonniers utilisaient plutôt la forme ‘nous’ tandis que les Français au camping 

utilisaient dans ces cas la forme ‘on’. Le dernier groupe est celui des expressions. De 

temps en temps, les saisonniers traduisaient mot à mot une expression néerlandaise. 

Les quatre catégories, qui forment le point de départ pour le développement de notre 

formation en chapitre trois, ont été mis dans le schéma en-dessous point par point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• La prononciation : 
o des mots et phrases en français en général,  
o et les mots qui ressemblent en particulier comme cochon et 

caution et corps et cœur.  
o les Français parlent trop vite ce qui rend la compréhension difficile 
o l’usage faux de la grammaire des néerlandais.  

• L’accent : 
o des Néerlandais qui pose problème pour le Français 
o des Français qui pose problème pour le saisonnier néerlandais. 

• Utilisation de la forme  
o ‘vous’ au lieu de ‘tu’ 
o ‘on’ au lieu de ‘nous’ 

• Les expressions  
o qui n’existent pas. Par exemple ‘je suis pleine’ après avoir mangé.  
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2.3.2 Les aspects du vécu culturel par les saisonniers néerlandais 
La deuxième catégorie de notre recherche est de savoir quels sont les aspects du vécu 

culturel par les saisonniers néerlandais. Après avoir réalisé un sondage et interviewé les 

saisonniers, nous avons obtenu les données en ce qui concerne les aspects du vécu 

culturel. Nous les avons analysé et placé dans six catégories, à savoir les rituels, le 

rapport entre patron et employé, les mentalités,  les pratiques quotidiennes, les 

rencontres journalières et la famille française.  

D’abord, le premier groupe, les rituels, consiste en la salutation et les habitudes 

alimentaires. La salutation avec une bise pour les inconnus pose problèmes à un 

nombre de saisonniers.  Le rituel de serrer la main et demander comment ça va est un 

aspect qu’une grande partie de saisonniers aime. Selon eux, c’est un aspect très connu 

de la culture française. Les différences dans les habitudes alimentaires ont été une 

surprise positive pour les saisonniers, comme Lotte témoigne: 
« […] Ander ritme van laat eten en 's middags warm, maar dat was juist 

fijn! » Lotte bloem 

La plupart de saisonniers a s’adapté à manger chaud pour le déjeuner, et que le diner a 

lieu plus tard qu’aux Pays-Bas. L’usage de l’alcool pendant le diner, au contraire, a posé 

des problèmes. Les Français boivent plus d'alcool, par exemple pendant l’apéro à partir 

de midi. Un résultat remarquable est que les Français conduisent après qu’ils ont bu de 

l’alcool.  

Le deuxième groupe réfléchit sur le rapport entre patron et employé. Cet aspect du vécu 

culturel a beaucoup de différences en comparaison avec celui aux Pays-Bas. D’abord, il 

paraît que l’hiérarchie est plus stricte en France qu’aux Pays-Bas. Cela peut être une 

justification pour le fait qu’un patron français n’aime pas vraiment quand les saisonniers 

prennent des initiatives. Bref, il n’aime pas la contradiction de son personnel. Les 

saisonniers interviewés ont témoigné que leur patron n’a pas donné, ou très peu, de 

compliments ou signes d’appréciation. Pourtant, quand les équipes coordinatrices 

régionales  arrivent en France, les patrons sont presque toujours très contents avec leur 

personnel néerlandais. Donc, le patron français donne des signes d’appréciation mais 

pas au saisonnier mais aux organisations proposant du personnel.  Le troisième groupe 

est ‘les mentalités’. Les Français sont selon les saisonniers fiers de leur pays, c’est-à-

dire plus fiers que les Néerlandais. Les Français savent comment il est important d’avoir 

la joie de vivre. Les saisonniers ne connaissent pas cette importance aux Pays-Bas. 
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Finalement, les Français ont une mentalité de la tranquillité. Ils prennent par exemple 

plus de temps pour manger et pour des conversations entre famille.  

Une pratique quotidienne des Français, le quatrième groupe, est faire la sieste. Parce 

que les Français font la sieste, les magasins ferment à midi. Les saisonniers doivent se 

familiariser avec ces pratiques quotidiennes.   

Le cinquième groupe des aspects du vécu culturel est ‘les rencontres journalières’ avec 

les Français. Les saisonniers ont remarqué que les Français n’utilisent pas souvent le 

vélo pour se déplacer mais la voiture, même pour les distances courtes. Dans des 

conversations normales entre saisonnier et Français, les saisonniers disent que les 

Français ont un autre sens de l'humour. Ils ont aussi remarqué qu’il y a une différence 

entre la mode néerlandaise et celle en France.: 

«Qua kledingstijl verschillen Franse jongeren en Nederlandse jongeren 

heel erg. Dan zei de "chef d'animation" dat ik een gordijn aan had 

getrokken (wat een bloemenjurkje was) » Katrienke Smit 

Les saisonniers ont reçu beaucoup de compliments sur leurs connaissances en langues 

de la clientèle du camping. Les Français ont dit eux-mêmes qu'ils ont un manque de 

connaissances en langues, en particulier en l'anglais.  

Le dernier groupe des aspects du vécu culturel est la famille française. Apparemment, 

les femmes françaises sont plus jalouses que celles aux Pays-Bas. La répartition des 

rôles entre homme et femme est un peu modeste en France, comparée avec les Pays-

Bas : 

«In het rollenpatroon tussen man en vrouw merkte ik culturele 

verschillen. Ik mocht bijvoorbeeld niet meehelpen schoonmaken en de 

vrouw zorgt echt voor de kinderen » Bart Schuurman 

Finalement le sous-groupe des enfants Français. Selon les saisonniers interviewés, ces 

enfants vont se coucher plus tard que les enfants Néerlandais. Les saisonniers du 

miniclub ont remarqué que les parents des enfants Néerlandais restent avec leurs 

enfants pendant les activités du miniclub. Les français, au contraire, emmènent leurs 

enfants au miniclub à 10 heures du matin et viennent les chercher à midi. Ils ne restent 

pas au miniclub. Les parents Français ne sont pas si protégés que les parents 

Néerlandais. 

Aussi pour tous les aspects du vécu culturel, les réponses des saisonniers classifiées 

dans six catégories par nous, forment le point de départ pour notre formation  
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2.3.3 Les aspects du vécu personnel par les saisonniers néerlandais 

La dernière liste nous montre les aspects du vécu personnel par les saisonniers 

néerlandais. Cette liste est aussi construit des résultats des sondages et interviews, qui 

sont analysés et catégorisés par nous. Les données ont été classifiées dans cinq 

catégories, à savoir la découverte, connaissance de soi, la fortification de soi, soi et 

l’autre et la rencontre négative.   

Le premier groupe consiste en un nombre de découvertes. Pendant leur séjour en 

France, les saisonniers ont découvert qu'ils sont capables de certaines choses comme 

• Rituels 
o La salutation : 

• Serrer la main et demander comment ça va. 
• Saluer avec une bise, également pour les inconnus. 

o Habitudes alimentaires  
• Le diner a lieu plus tard qu’aux Pays-Bas.  
• Ne pas manger des sandwiches comme déjeuner. 
• L’usage d’un apéro à partir de midi.  
• Les Français boivent plus d’alcool. 
• Les Français conduisent en buvant de l’alcool.  

• Le rapport entre patron et employé 
o Hiérarchie est plus stricte en France. 
o Le patron n’aime pas que les saisonniers proposent prennent 

des initiatives même si elles ont du succès. 
o Le patron ne supporte pas la contradiction. 
o Ne donne pas ou très peu de compliments ou signes 

d’appréciation 
• Mentalités 

o Mentalité de ‘take it easy’ 
o Importance de la joie de vivre.  
o Etre fier de la patrie française. 

• Pratiques quotidiennes 
o Faire la sieste 

• Rencontres journalières 
o Ne pas utiliser de vélo mais une voiture, même pour les 

distances courtes. 
o Sens de l’humour est différente. 
o Sens de la mode est différente.  
o Leur connaissance d’autres langues que le français est limitée. 

• La famille française 
o Répartition des rôles entre homme et femme.  
o Les femmes françaises sont jalouses.  
o Les enfants français 

• Laissent leurs enfants plus libres. 
• Les enfants vont se coucher pus tard 
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cuisiner, être patient, coopérer, organiser, ranger et s’amuser seul. Avant leur séjour, ils 

n'en ont pas pensé d’être capables.  

Le deuxième groupe consiste en connaissances de soi, c’est-à-dire ces choses le 

saisonnier a appris de lui-même, grâce à son séjour en France. D’abord, il a amélioré 

ses compétences sociales parce qu'un saisonnier au camping rencontre beaucoup de 

gens, souvent de différentes origines.  Ensuite, il a appris que ses actes demandent sa 

responsabilité, et il ne peut pas réagir d’une façon hâtive en cas de changements 

inattendus. Nous avons mentionné la joie de vivre dans 2.3.2 est cette joie de vivre a 

pour conséquence que les saisonniers apprécient plus leurs propres familles.   

Le troisième groupe consiste en choses qui ont aidé le saisonnier à se fortifier. La 

plupart de saisonniers a témoigné d’être devenu plus sûr de soi et qu’ils sont devenu 

plus autonome et mature. Grâce à leurs rencontres avec les gens d’autres pays, ils ont 

amélioré leurs connaissances en langues, surtout en français. Après avoir expérimenté 

ce séjour en France, les saisonniers savent mieux qui sont leurs vrais amis. 

Le groupe soi et l’autre s’agit de la relation entre le saisonnier et l’autre. Grâce à cette 

relation, les saisonniers ont appris de s’adapter aux autres. Par apprendre à respecter 

les valeurs et normes d’autres personnes, ils savent que leur manière d’agir n’est pas 

toujours la meilleure. Pendant leur séjour en France, les saisonniers ont se familiarisé 

avec une autre culture, à savoir celle de la France. Par la familiarisation avec la culture 

française, les saisonniers s’intéressent plus au monde entier. Par cet intérêt ils ont 

obtenu un comportement ouvert pour de différentes sortes des gens.  

Le dernier groupe montre qu’un séjour en France dans un camping est plutôt une 

expérience positive que négative. Tous les changements personnels que nous avons 

mentionné plus haut, sont de changements positifs. Pourtant, un nombre de saisonniers 

a rencontré des aspects négatifs. Ces saisonniers ont se senti seuls à cause d'un 

manque des collègues ou un manque dans la connaissance de la langue française qui a 

rendu la communication plus difficile. Cette solitude peut provoquer le chagrin et 

l’angoisse. Ces rencontres négatives peuvent eux-mêmes provoquer une désinvolture 

par exemple en cas d’une mauvaise relation avec le patron. Les saisonniers peuvent 

devenir passifs suite à des impressions qui ont été mal acceptées à cause de la 

solitude, le chagrin et l’angoisse.  

Les aspects du vécu personnels forment des illustrations pour montrer ce qui se passe à 

l’intérieur d’un saisonnier pendant son séjour dans un camping en France.  
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• La découverte 
o Avoir le mal du pays et se rétablir du mal du pays 
o Apprendre à cuisiner 
o Apprendre à être patient 
o Apprendre à coopérer 
o Apprendre à s’organiser 
o Apprendre à ranger 
o Apprendre à être seul 
o Etre flexible 
o Etre autonome 
o Etre créatif en inventant des solutions pour résoudre les 

problèmes 
o Devenir indépendant 
o Reconstruire sa vie 
o Improviser 
o Entreprendre des choses tout seul 

• La connaissance de soi 
o Améliorer les compétences sociales parce qu’on rencontre 

des gens  
o Ne pas avoir peur de s’adresser à quelqu’un. 
o Ne pas réagir de façon hâtive en cas de changements 

inattendus 
o Apprendre à apprécier sa propre famille 
o Accepter la responsabilité de ses actes 
o Réaliser de belles choses, à chaque moment 
o Rester calme dans les situations difficiles 
o Faire tout ce qu’on demande de toi sans résistance.  

• La fortification de soi 
o Etre plus sûr de soi 
o Devenir plus autonome et mature  
o Amélioration en langues, bien-sûr en français mais aussi en 

anglais et en allemand 
o Savoir qui sont ses vrais amis 

• Soi et l’Autre 
o S’adapter aux autres 
o Apprendre à respecter les valeurs et les normes d’autres 

personnes 
o Ma manière d’agir n’est pas toujours la meilleure 
o Se familiariser avec une autre culture 
o S’intéresser au monde entier 
o Avoir un comportement ouvert  

• La rencontre négative 
o La solitude 
o Le chagrin 
o L’angoisse 
o Le mal du pays 
o Devenir désinvolte en cas de mauvaise relation avec le 

patron 
o Devenir passif suite à des impressions qui ont été mal 

acceptées 
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III Une nouvelle méthode de formation  

Ces dernières années ont été marquées par l’explosion du champ des études 

interculturelles, de la formation et de l’éducation. Ces études sont augmentées 

beaucoup et elles ont été devenues plus populaires. «Les raisons en sont évidentes: la 

mondialisation et l’internationalisation sont devenues des phénomènes familiers, aux 

conséquences innombrables sur chacun d’entre nous » (Glaser e.a. 2007:7). Le 

changement pour cette explosion intervient pour diverses raisons. La première est 

l’impact du  départ des travailleurs saisonniers pour un autre pays tandis que la seconde 

réside dans le changement que cela implique au sein de leur propre environnement. 

Mais, il ne faut pas oublier la mobilité professionnelle en tant que telle. En effet, le fait de 

prendre le train ou l’avion pour se rendre en France pour un séjour de plusieurs 

semaines « est considéré comme allant de soi » la plupart du temps (2007:7). Cette 

mobilité professionnelle n’est pourtant pas aussi simple qu’il y paraît. Un saisonnier qui 

doit « trouver sa voie dans un nouvel environnement culturel doit faire face à de lourdes 

exigences et peut tout aussi bien être perdu » (2007: 7). Cela a provoqué «une prise de 

conscience de tout l’intérêt pratique de la formation transculturelle des personnes 

astreintes à une mobilité professionnelle » (2007 :7). Bien-sûr, l’intuition et le bon sens 

des saisonniers ont leur importance dans ce processus de prendre conscience mais il 

reste la nécessité d’une bonne compréhension théorique, c’est-à-dire une formation 

culturelle. 

La nécessité d’une formation culturelle avant le départ des saisonniers en France  est 

reconnue et il existe des formations mais celles-ci sont insuffisantes. Aussi nous 

proposerons une nouvelle formation culturelle, qui s’appelle FOSAF, pour mieux 

préparer les saisonniers néerlandais qui iront en France pour un travail d’été. 

 
3.1 La formation culturelle 

3.1.1 La nécessité d’une formation culturelle 

Comme nous l’avons dit dans le premier chapitre, les formations proposées aux 

saisonniers néerlandais ne sont pas toujours adéquates. Parmi les formations 

proposées par les organisations considérées plus haut, (Animatie compagnie, Eurocamp 

jobs, Jobs4Leisure, RCN, Selectcamp et Vacansoleil) il apparaît que Jobs4Leisure est le 

seul organisme à se consacrer réellement à l’entrainement ses saisonniers c’est-à-dire 
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les préparant à la culture française. L’Animatie Compagnie a une formation 

spécialement destinée aux saisonniers qui vont en France mais l’aspect culturel n'y est 

pas traité. Les autres organisations proposent uniquement une formation professionnelle 

à leurs saisonniers.  

Il est clair que cette situation semble incompatible avec la réalité du marché 

actuellement. Aujourd’hui, la mobilité professionnelle est si grande qu’il faut que les 

organismes proposant du personnel néerlandais adaptent la formation de leurs salariés 

à ces nouvelles exigences. Nous posons ainsi la question suivante : Pourquoi y a-t-il la 

nécessité d’une formation culturelle pour les saisonniers néerlandais? Bien-sûr, il est la 

raison générale de rompre le cercle vicieux des stéréotypes. Les saisonniers ont 

témoigné dans les sondages que la plupart de stéréotypes n’a pas été paru vrai:   

«Het is veranderd in de tijd dat ik daar zat. Ik vond de Fransen nors 

naar buitenlanders toe, maar het bleek dat ze heel enthousiast 

worden als je interesse toont in hun cultuur.» Anna van Pruissen 

Pourtant, dans cette recherche nous nous orientons avant tout vers les saisonniers 

néerlandais et vers la nécessité d'une formation culturelle pour eux. D’abord il paraît 

inapproprié pour un organisme proposant du personnel néerlandais d’engager un 

saisonnier et de le recommander au camping français sans rien lui apprendre de la 

culture française. De plus, la culture et langue française n’est pas le seul élément que 

les saisonniers rencontreront au cours de leur expérience. Il y a en effet autant de 

choses à découvrir dans le domaine des expériences personnelles. Les saisonniers 

néerlandais allant dans un pays étranger, ils doivent être prêts à travailler dans un autre 

environnement comportant de nouvelles normes et valeurs auxquelles ils ne sont pas 

encore familiers.  

Une bonne préparation avant un tel séjour en France est importante et une formation de 

réintégration est également importante pour accompagner le choc culturel que les 

saisonniers rencontreront à leur rentrée. Or, aucun organisme proposant du personnel 

néerlandais ne propose de formation de réintégration au retour aux Pays-Bas. Sinon, les 

saisonniers ne sont pas préparés à leur deuxième choc culturel aux Pays-Bas. La 

formation de réintégration est nécessaire pour bien finir leur expérience en France et en 

plus, de savoir comment il faut la traiter. Il est nécessaire que les saisonniers 

néerlandais sachent comment ils peuvent combiner leur expérience en France avec leur 

vie normale aux Pays-Bas. Cette expérience a une telle importance pour le changement 

de l’identité du saisonnier, donc les organismes doivent offrir cette formation de 
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réintégration qui en résulte que les saisonnier sont obligés d’analyser leur séjour et ses 

conséquences.   

3.1.2 Composantes de la formation 

Dans la formation, il semble que le portfolio européen des langues puisse être un outil 

très utile ainsi que le Portfolio européen des langues. 

Le Portfolio européen des langues est un document dans lequel « toute personne qui 

apprend ou a appris une langue - que ce soit à l'école ou en dehors - peut consigner ses 

connaissances linguistiques et ses expériences culturelles, ce qui peut l'inciter à réfléchir 

sur son apprentissage ». Le Portfolio européen des langues est à constituer par 

l'apprenant; il est lié au Cadre européen commun de référence pour les langues. Le 

Portfolio contient un Passeport des langues, une Biographie langagière et un Dossier.  

Le Passeport des langues est régulièrement mis à jour par son possesseur. Le Cadre 

européen commun de référence pour les langues lui permet de définir ses compétences 

linguistiques selon des critères reconnus dans tous les pays européens et de compléter 

ainsi les certificats scolaires.  

« Le Passeport donne une vue d'ensemble des capacités de l'apprenant en différentes 

langues à un moment donné ; cette vue d'ensemble est définie en termes de capacités 

en relation avec les niveaux de compétence du Cadre européen commun de référence; 

le Passeport mentionne les certifications officielles et fait état des compétences 

langagières et d'expériences d'apprentissage linguistiques et interculturelles 

significatives; il inclut des informations sur les compétences partielles et spécifiques; il 

réserve une place à l'auto-évaluation, à l'évaluation par des enseignants et des 

institutions scolaires, ainsi que par des organismes de certification ». Pour les adultes, il 

existe l’europass. Ce document rend les compétences et qualifications visibles dans 

l’Europe et il favorise la mobilité en Europe.  

La deuxième partie du Portfolio est la biographie langagière. Elle est organisée de façon 

« à favoriser l'implication de l'apprenant dans la planification de son apprentissage, dans 

la réflexion sur cet apprentissage et dans l'évaluation de ses progrès ». Elle donne 

l'occasion à l'apprenant d'établir ce qu'il sait faire dans chaque langue et de mentionner 

les expériences culturelles vécues dans un contexte éducatif officiel ou en dehors de ce 

contexte. La biographie langagière est organisée en vue de la promotion du 

plurilinguisme. Le plurilinguisme est le développement de compétences dans plusieurs 

langues. 
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Finalement, la dernière partie du Portfolio est le Dossier. « Le Dossier offre à l'apprenant 

la possibilité de sélectionner des matériaux qui lui serviront à documenter et à illustrer 

ses acquis ou les expériences mentionnées dans la Biographie Langagière ou le 

Passeport ».  

Les buts les plus importants du Portfolio sont de « motiver les apprenants reconnaissant 

leurs efforts pour étendre et diversifier leurs capacités langagières à tous les niveaux » 

et de « fournir un état des capacités langagières et culturelles qu'ils ont acquises ».  Ces 

capacités peuvent être consultées quand un apprenant cherche par exemple un travail à 

l’étranger. Ces deux buts renvoient aux deux fonctions essentielles du Portfolio à savoir 

la fonction pédagogique et la fonction de documentation et de présentation. La fonction 

pédagogique consiste en trois parties : augmenter la motivation d’améliorer la capacité à 

communiquer dans différentes langues, apprendre d’autres langues et expérimenter de 

nouvelles expériences interculturelles. Ensuite l’entrainement permet de réfléchir sur les 

objectifs, la manière d'apprendre et la planification de l'apprentissage. Finalement les 

parties d'encouragement de contacts et d’utilisation de la lecture et des média 

permettent d’entrer en contact avec d’autres cultures et langues. La fonction de 

présentation quant à elle « vise à documenter la capacité langagière plurilingue et les 

expériences dans d'autres langues de son détenteur de manière complète, concrète, 

transparente et fiable ». La confection de son Portfolio européen des langues aiderait les 

futurs saisonniers à faire « le point sur les niveaux de compétence qu'ils ont atteints 

dans leur apprentissage d'une ou plusieurs langues étrangères afin de pouvoir en 

informer autrui de façon détaillée et comparable à un niveau international3 ».   

Le Portfolio européen des langues est un moyen utile pour mesurer les capacités 

linguistiques et culturelles; dans notre formation, nous avons choisi d'utiliser des 

éléments du passeport, à savoir le profil linguistique et le résumé des expériences 

linguistiques et interculturelles, sous la forme d’une brève biographie langagière. Aussi, 

nous voulons utiliser un schéma où le saisonnier réfléchira sur ses connaissances en 

langues (maternelles) et prendre conscience de ses certificats et diplômes, selon le 

Cadre européen commun de référence pour les langues.  

                                            
3 Toutes les informations viennent de Conseil d’Europe, Le portfolio européen des langues via: 
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/introductionf.html 
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Pour développer notre formation, nous nous sommes aussi inspiré sur des travaux de 

Byram e.a. ; Intercultural competence for professional mobility (ICOPROMO). Ce projet 

fournit des bases théoriques et un grand nombre d’activités de formation qui témoignent 

d’une vraie compréhension d’un phénomène complexe. « Le modèle et les activités 

élaborées seront utiles pour tous ceux, formateurs, chercheurs ou autres groupes 

mobiles, qui interviennent dans ce domaine ». (2007:8). L’équipe du projet regroupe des 

chercheurs venant d’Autriche, du Portugal, d’Espagne et du Royaume-Uni et a été 

soutenue par Micheal Bryam et Duarte Silva. Tout au long de ce projet de trois ans, 

l’objectif principal était « de produire un modèle exhaustif et intégré qui puisse fournir 

des fondements théoriques aux formateurs et aux apprenants dans le domaine des 

langues et de la culture » (Glaser e.a. 2007 :11). Il y avait cinq étapes de la recherche. 

D’abord, l’équipe a fait un inventaire des études existantes sur la communication et 

compétence interculturelles ainsi que sur les équipes multiculturelles. Ensuite, ils ont 

mené une étude en Autriche, en Allemagne, en Espagne et au Portugal auprès de 

personnes ayant une grande expérience professionnelle en équipe multiculturelle. Cette 

étude était la base pour déterminer les besoins et exigences auxquels devraient 

répondre les activités de leur formation. La troisième phase était de créer un modèle 

théorique provisoire de développement des compétences interculturelles pour la mobilité 

professionnelle. En octobre 2005, pendant la quatrième étape, vingt-trois participants de 

vingt-deux pays européens sont venues à Graz pour tester et améliorer les activités de 

formation d’ICOPROMO. La dernière étape a été consacrée à la révision du modèle et à 

la préparation de sa publication. La publication se compose d’une brochure et d’un CD-

rom qui comporte dix-huit activités de formation pour développer la compétence 

interculturelle, notamment pour des personnes qui travaillent au sein d’un groupe 

multiculturelle. Les propositions sont adéquates pour la formation des saisonniers 

néerlandais parce que ceux-ci travaillent presque toujours dans un groupe multiculturel 

en France. On compte sept compétences interculturelles dans lesquelles les personnes 

doivent été formées, à savoir « conscience de soi et de l’autre, communication entre les 

cultures, acquisition de connaissances culturelles, construction du sens, mise en 

perspective, création de liens et la prise de responsabilités sociales » (2007 : 10).  

Le modèle ICOPROMO représente le chemin effectué « par une personne une fois 

qu’elle a pris conscience des défis interculturels qui se posent du fait de sa mobilité ou 

de celle d’autres acteurs avec qui elle doit communiquer efficacement » (2007:15). Nous 
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décrivons le modèle pour apprendre tout ce qu’il faut savoir pour  

communiquer et se comporter plus efficacement dans un milieu interculturel. Nous 

voyons déjà, que ce modèle est aussi très utile pour les saisonniers néerlandais parce 

qu’ils doivent savoir communiquer et se comporter dans un milieu interculturel. Nous  

présentons le développement de la compétence interculturelle; ICOPROMO.   

 

Nous commençons du côté gauche du modèle, là où un aspect de notre environnement 

économique ou politique expose les saisonniers néerlandais à une différence culturelle. 

Le nouvel ordre mondial a une influence sur l’individu. Si l’individu est hors de sa zone 

de confort, il découvre les différences culturelles. A ce moment, l'individu et son 

environnement sont confrontés à des défis. Les défis sont des obstacles d'ordre 

linguistique et culturel mais tout le monde ne montrera pas les mêmes dispositions face 

au défi. Les besoins en matière d’apprentissage sont très personnels parce qu’une 

personne peut très bien être désorientée dans un environnement étranger tandis qu’une 

autre se sentira complètement à l'aise après une adaptation rapide. Cela veut dire que 

tout le monde n'a pas besoin du même type de formation pour être à la hauteur. «Etre à 

la hauteur s’entend ici du processus par lequel les individus se sentent capables de 

traiter correctement des informations et de réagir comme il se doit en vue d’atteindre 

leurs objectifs» (2007:15). Sur le plan de l’apprentissage, le saisonnier a besoin de 

certaines compétences. Les travaux empiriques d'ICOPROMO en ont identifié plusieurs 

qui sont mentionnées dans la colonne centrale. «Ces compétences vont de la bonne 
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utilisation du langage à la compréhension de son propre rôle et de ses responsabilités 

dans le nouvel environnement en tant que citoyen de cet environnement. Ces 

compétences exigent un développement des aptitudes sur les plans cognitif et 

comportemental, qui peut s’obtenir par l’étude et la formation» (2007 : 16). Pourtant, la 

capacité à apprendre est déterminée par la connaissance de la culture et par le degré 

de compétence dans la langue. Le concept interlangue/interculture exprime cette 

interdépendance entre la compétence interculturelle comme moyen d’apprentissage. Le 

développement de la compétence interculturelle exige l’acquisition de certaines valeurs 

et connaissances ; en bref l’apprentissage et de désapprentissage. En effectuant ces 

activités d’apprentissage, le saisonnier est amené à revoir un certain nombre des ses 

attitudes. « Un changement d’attitude s’opère dès lors qu’il apprend à réagir 

différemment. Au lieu de tomber dans les préjugés, il va marquer une pause, chercher à 

savoir s'il n'y aurait pas d'autres explications possibles» (2007 : 16). « Le fait 

d’intérioriser cette démarche conduit à un changement de comportement. C'est-à-dire 

toujours interroger plutôt qu'à professer des opinions » (2007 :16).  

C’est un processus cumulatif parce que plus l’acteur social en situation de mobilité fera 

preuve de sa capacité d'adaptation aux défis, plus il développera une mentalité 

interculturelle et deviendra ainsi plus mobile. Il n’y a pas de vraie fin à ce processus 

parce que le saisonnier est continuellement exposé à des nouvelles situations et à de 

nouveaux défis. Mais le saisonnier aura toujours besoin d’apprendre et de savoir pour 

pouvoir apporter une réponse appropriée quelque soit la situation interculturelle dans 

laquelle il se trouve. «Cela conduit à constamment revoir et revisiter ses connaissances 

et à se reporter à de nouvelles sources d’apprentissage pour faire montre d’une plus 

grande mobilité interculturelle et renforcer ses compétences» (2007 :16).  

 

Ce modèle est bien applicable à la situation dans laquelle les saisonniers néerlandais se 

trouvent. Pour notre formation, nous voulons transmettre les différentes phases dans 

lesquelles les saisonniers se trouveraient. Nous avons choisi de consulter un exercice 

développé par la recherche ICOPROMO que nous aiderons à transmettre ces phases.   

Dans cette manière les saisonniers profiteront des résultats de la recherche 

ICORPOMO en utilisant cet exercice. Le nom de l’exercice est ‘a name, a self’ et il s'agit 

de la menace pour l’identité linguistique. La langue est l’un des éléments les plus ancrés 

dans notre identité et elle est facile à identifier par d'autres. Le déplacement à un 

pays étranger, dans notre cas en France, pourra provoquer une menace pour l’identité 
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linguistique. En faisant l’exercice, les saisonniers sont attendus à prendre conscience de 

l’importance de langue pour leur identité. Ils ont besoin de la compétence de la 

sensibilisation du lien entre la langue et l’identité. L’exercice d’ICOPROMO ‘a name, a 

self’  se trouve en annexe à la page 69. L’exercice commence avec l’explication que une 

langue est un élément ancré dans l’identité. Après, il offre un fragment d’Hoffman (1989) 

de Lost in translation. Dans ce fragment, le lecteur peut lire qu’Ewa et sa sœur Alina ont 

subi une menace pour leurs identités linguistiques. Elles ont été forcées de 

changer leurs prénoms polonais au équivalents canadiens. Ewa est devenu Eva et le 

prénom Alina est devenu Elaine.  

Dans notre cas, les saisonniers néerlandais sont parfois forcés de changer leur nom. 

Par exemple, le prénom Ellen a été transformé à l’équivalent français Hélène. Avec cet 

exercice d’ICOPROMO, nous voulons rendre conscients les saisonniers d’une telle 

menace pour leur identité. Pour notre formation, nous avons utilisé le même fragment 

d’Hoffman (1989) mais nous avons adapté les questions concernant ce fragment.  

 

Dans la formation, il semble que la courbe d’acculturation puisse être un outil très utile. 

Elle est un schéma qui traduit l’expérience d’un actant en situation de mobilité comme 

celle du saisonnier néerlandais en séjour en France. Selon Zeller et Mosier (1993) « The 

W-Curve is a predictable pattern of stages occurs when a person experiences culture 

shock.  This is based upon research done with students studying abroad». Zeller et 

Mosier ont trouvé que la courbe d’acculturation est applicable aux étudiants dans les 

étapes précédant à l’adaptation à une nouvelle culture. Pour nous, la courbe 

d’acculturation est un outil utile qui aide les saisonniers en montrant des pics et des 

creux. Cette connaissance aide à faire la transition vers une autre culture plus facile. Les 

saisonniers voient par exemple que le choc culturel fait partie de ce processus. Nous 

voulons expliquer la courbe d’acculturation en montrant les différentes étapes que les 

saisonniers traversent pendant leur séjour au camping en France.  

L’étape d’honeymoon commence quand le saisonnier arrive au camping en France. 

Généralement, les sentiments sont positifs. Les autres collègues du camping deviennent 

des amis et les saisonniers ont un sentiment de liberté. Mais, souvent, les saisonniers 

ont un sentiment de mal du pays combiné avec le plaisir et l’énergie suscités par un 

nouveau commencement. La deuxième étape est le choc culturel qui débute lorsque la 

nouveauté devient vague et problématique. « Routine tasks that were taken for granted 

become problematic chores. Where to go shopping, get a haircut, or receive medical 
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attention can create feelings of frustration» (Zeller, Mosier: 1993). Selon Hofstede (1994 

dans Rakotomena, 2005: 674) le choc culturel est « le résultat d’un constat de différence 

dans la partie généralement implicite d’une culture. Le choc apparaît quand la première 

idée qu’on se fait sur la culture, accentuée par les apparences, a été faussée ».  Dans 

cette étape du processus d’acculturation, le mal du pays peut augmenter et les 

saisonniers chercheront souvent refuge auprès de leur famille aux Pays-Bas. Ils peuvent 

avoir beaucoup de photos et autres souvenirs dans leurs chambres. « It is important to 

understand that this is a period of great potentially positive change, but it is also a period 

of more intense personal conflict and anxiety» (Zeller and Mosier, 1993). 

 

Le modèle ci-contre, que nous 

utilisons ici, est le modèle qui 

est basé sur Oberg (1960).  

La troisième phase du 

processus d’acculturation est 

le recovery. Le saisonnier 

apprend comment il faut se 

comporter dans une nouvelle 

culture donc dans notre cas dans la culture française. Ensuite, dans la phase 

d’adjustment, le saisonnier se sent à l’aise dans la nouvelle culture et il fonctionne bien 

en France. 

La deuxième partie de ce modèle est basée sur la théorie de Gullahorn & Gullahorn 

(1963). « Gullahorn and Gullahorn (1963) extended the U-curve model to include the 

sojourner's return home. Gullahorn and Gullahorn (1963) found that when the sojourner 

returned home they often experienced a similar adjustment process which is often 

referred to as reentry or reverse culture shock» (Hart, 2005). A la fin de deux mois, le 

saisonnier rentre chez lui avec bonne humeur. Cette phase du processus d’acculturation 

s’appelle honeymoon at home. Malheureusement, il rencontre de plus en plus de 

difficultés d’adaptation qui il mène à la frustration et à la dépression dans la phase crisis 

at home. Finalement, le saisonnier s'adapte à nouveau à sa culture néerlandaise et il 

retrouve son moral.  

La courbe d’acculturation que nous avons expliquée ici est très utile pour notre formation 

parce qu’il y a une explication de différentes phases dans laquelle un saisonnier pourra 
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se trouver pendant son séjour en France. Ces phases peuvent être illustrées avec des 

histoires personnelles pour mieux transférer le but du message, à savoir de comprendre 

les changements à l’intérieur de soi. Nous avons aussi choisi ce modèle parce que ce 

modèle consacre de temps à la rentrée. Il est non seulement important de préparer un 

saisonnier à son séjour en France, mais aussi il est également important d’offrir une 

formation de réintégration.  

3.2 La formation FOSAF 

3.2.1 Le développement de la FOSAF 

La formation pour les saisonniers néerlandais qui vont travailler dans les campings en 

France (FOSAF) est spécialement développée pour tous les saisonniers néerlandais qui 

passeront leurs vacances d'été en travaillant dans les campings en France. Le but de la 

formation est de préparer tous les saisonniers néerlandais avant leur séjour en France. 

Les activités et exercices proposés aideront les saisonniers à prendre de conscience 

des idées et suppositions qui sont ancrées dans la culture néerlandaise, ainsi que dans 

la culture cible, donc la culture française. Le but de ces activités est de fournir aux 

saisonniers les éléments nécessaires pour pouvoir être à l’aise et travailler efficacement 

en France avec des personnes issues d’autres cultures.  

 

Les éléments importants des études existantes pour le développement de  la FOSAF 

Du Portfolio européen des langues, nous avons utilisé des éléments pour construire 

notre formation FOSAF. Le passeport des langues a été transformé par nous de la 

manière qu'il est utile pour les saisonniers. Nous avons choisi d’utiliser le profil 

linguistique, le résumé des expériences linguistiques et interculturelles et les certificats 

et diplômes. Dans la FOSAF nous avons choisi de commencer avec la langue 

maternelle, d’autres langues et un schéma pour les certificats et diplômes au lieu du 

profil linguistique. D’abord, nous voulons que les saisonniers réfléchissent sur leur 

langue(s)  (maternelle(s)) et  leurs certificats et diplômes en langues parce que cela 

donne une vue-générale claire de leurs connaissances en langues. Ensuite, nous 

voulons présenter le profil linguistique, fondé sur le passeport de langues, pour obliger 

les saisonniers à réfléchir plus profondément de leurs connaissances en langues et de 

les remplir en schéma. L'activité suivante, à savoir le résumé des expériences 

linguistiques et interculturelles, est aussi basée sur le passeport de langues mais nous 

avons adapté ce schéma à notre goût. Le but de cet exercice n’est pas d'écrire une 
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biographie comme dans la biographie langagière de Portfolio européen des langues 

mais de prendre conscience des expériences linguistiques et interculturelles pendant 

quatre phases importantes dans la vie, c’est-à-dire les premiers contacts, l’école 

maternelle, la puberté et l’étude et le travail.  

Ensuite, nous avons utilisé des éléments de la recherche ICOPROMO. Ce modèle est le 

point de départ pour l'exercice que nous utilisons dans la FOSAF. Nous avons adapté 

cet exercice à un exercice utile pour les saisonniers. C'est pourquoi nous avons choisi 

d'utiliser l'extrait de Hoffman concernant le changement du prénom dans un pays 

étranger. Certains saisonniers néerlandais ont des prénoms néerlandais qui posent 

problèmes en France. Les Français ont du mal à les prononcer.  Le but de cet exercice 

est de rendre conscients les saisonniers d’une menace pour l’identité linguistique.  

Nous présentons les résultats de notre recherche tenue parmi des saisonniers qui ont 

déjà l’expérience en travaillant dans un camping en France. Nous avons déjà présenté 

ces résultats en chapitre deux et, dans la FOSAF, ils sont transformés dans des 

informations qui sont facile à consulter par les saisonniers. Nous avons analysé ces 

résultats et les avons mis en trois catégories, à savoir la langue française, la culture 

française et les aspects personnels. A la fin de ces petits extraits d'information, nous 

donnons quelques exercices pour pratiquer ces habiletés. Les exercices préparent les 

saisonniers de la manière qu’ils fonctionneront mieux en France.  

Pour préparer les saisonniers à leurs changements à l’intérieur de soi pendant leur 

séjour en France, nous avons choisi de combiner les points importants de la courbe 

d’acculturation et les résultats des sondages et interviews concernant les aspects du 

vécu personnel des saisonniers. La courbe d’acculturation est un schéma qui traduit 

l’expérience d’un saisonnier en situation de mobilité. Pour nous, le premier choc culturel 

en France est très important à expliquer. Les saisonniers doivent être au courant d’un tel 

phénomène. La FOSAF met les saisonniers au courant comment ils survivront ce choc 

et qu’ils iront s’adapter à leur nouvelle situation. A leur rentrée, les saisonniers 

rencontreront un deuxième choc culturel, comme la courbe d’acculturation nous a 

montré. La FOSAF explique aussi ce phénomène et donne des conseils comment ils 

pourront survivre ce deuxième choc 

Pour mieux expliquer ce schéma, nous avons choisi d’illustrer la théorie de la courbe 

d'acculturation avec les résultats des aspects du vécu personnels des sondages et 

interviews. Aussi ici, nous donnons quelques exercices pour se préparer à ses 

changements personnels qu’ils vont rencontrer en France.  
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Ce fut un plaisir de présenter la formation FOSAF dans l’annexe. La formation est 

maintenant prête à l’emploi et nous voulons inviter les organismes proposant du 

personnel néerlandais à la découvrir et de l’utiliser pour entrainer leurs saisonniers 

néerlandais qui vont travailler dans les campings en France.   

 

3.2.2. Le manuel pour utiliser FOSAF  

La première chose qui apparaît lorsqu’on étudie la FOSAF est la langue. La formation 

est écrite en néerlandais mais pourquoi dans cette langue? Nous avons choisi d’écrire la 

FOSAF en néerlandais parce que cette formation est développée pour les organismes 

proposant des saisonniers néerlandais qui vont travailler en France. Chaque saisonnier 

parle le néerlandais couramment et pour la plupart, le néerlandais est leur langue 

maternelle. Pour éviter des problèmes de compréhension linguistique, nous avons choisi 

d’écrire la FOSAF en néerlandais et non pas en français.  

La formation s’ouvre avec une brève explication de la cible et une vue d'ensemble des 

parties à entrainer. La majeure partie de la FOSAF devra être effectuée avant le départ 

pour France.  

Elle commence par l’établissement d’un profil linguistique. Le saisonnier décrit ici ses 

connaissances en langues, maternelles et autres. Après, il remplit le schéma de 

certificats et diplômes en langues et fait une auto-évaluation de ses connaissances 

linguistiques selon le Cadre européen commun de référence pour les langues, qui se 

trouve dans l’annexe de la FOSAF. Le but de cet exercice et de réfléchir sur ses 

compétences linguistiques et mettre en carte le niveau de ses langues. 

Après avoir complété son profil linguistique, le saisonnier commence à réfléchir sur les 

expériences linguistiques et interculturelles qu’il a eues au cours de sa vie. Nous avons 

divisé ces expériences en quatre périodes importantes. Dans ‘les premiers contacts’ le 

saisonnier peut décrire ses premiers séjours à l’étranger et les dialectes qu'il sait parler. 

Dans ‘l’école maternelle’, le saisonnier peut décrire ses premières leçons en anglais et 

les contacts avec des camarades de classe d'origine étrangère. Dans ‘la puberté’ le 

saisonnier pense au temps où il a appris par exemple l'allemand au Lycée et quand il a 

fait un voyage d’études en Italie. Dans ‘l’étude et le travail’ le saisonnier réfléchit sur ses 

contacts récents avec d’autres cultures et langues.  

Ensuite les résultats de notre recherche ont été utilisés pour former les saisonniers. Les 

résultats nous ont donné d’information que nous avons analysée et mise en trois 

domaines, c’est-à-dire la langue française, la culture française et les changements 
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personnels. Pour chaque thème, il y a d’abord une explication et après quelques 

exercices. Ces exercices aident les saisonniers à comprendre et à utiliser ces 

informations réellement. Dans le thème ‘changements personnels’ la courbe 

d’acculturation a été utilisé pour expliquer les changements à l'intérieur de soi pendant 

un séjour de travail en France. Ce modèle montre les différentes étapes dans lesquelles 

un saisonnier néerlandais se trouvera pendant son séjour en France. Nous souhaitons 

ici lui faire prendre connaissance des changements personnels qui peuvent survenir lors 

d’une expérience dans un pays étranger, dans ce cas, en France. 

A la fin de la FOSAF nous avons mis une formation de réintégration pour minimaliser le 

deuxième choc culturel quand le saisonnier rentre aux Pays-Bas. Cette partie, au 

contraire avec les autres parties, doit être remplie à la rentrée. Les derniers exercices 

font partie de la formation pour la réintégration. La première partie consiste en répondre 

des questions avec le but de réfléchir sur soi. La deuxième part consiste en construire la 

culture du travail au camping en France. De plus, les saisonniers sont obligés de remplir 

à nouveau leurs connaissances en langues pour voir les différences avant leur séjour en 

France et au moment de leur rentrée.   

La FOSAF donne une formation complète aux saisonniers néerlandais pour se bien 

préparer avant leur départ en France, et aussi, pour faciliter la rentrée à la fin de leur 

séjour.  

 



 61 

Conclusions 

Dans le premier chapitre un contexte a été créé pour montrer l’importance d’une 

recherche comme celle-ci. Avant de montrer les chiffres concernant la mobilité 

touristique des Néerlandais en France nous avons estimé que les Néerlandais sont des 

acteurs importants dans l’économie du tourisme en Europe parce que la richesse 

nationale est élevée si on la compare avec autres pays Européens. Nous avons montré 

que 1.800.000 Néerlandais sont partis en vacances en France, dont 37.5% dans des 

campings français. Ce nombre raisonnable montre le besoin pour des structures où les 

Néerlandais peuvent passer leurs vacances, c’est-à-dire des campings en France. Deux 

recherches (Fenedex et Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers) ont montré que les 

Néerlandais ont un manque des connaissances en langues étrangères à cause de 

l’absence de formation. Nous pouvons conclure que les Néerlandais aiment de passer 

leur vacances aux campings en France mais ils ont du mal à communiquer en français. 

C'est pour cette raison que les campings en France veulent offrir du personnel 

néerlandais à leur clientèle, donc il y a un marché du travail en France pour les jeunes 

néerlandais. Il paraît que les campings en France ont du mal à les trouver eux-mêmes. 

Certaines organisations aux Pays-Bas ont une solution pour ce problème; elles sont 

spécialisées dans le recrutement du personnel néerlandophone. Nous avons présenté 

six différents organismes proposant du personnel à savoir Animatie Compagnie, 

Eurocamp Jobs, Jobs4Leisure, RCN, Selectcamp et Vacansoleil. Ces organisations ne 

sont pas du tout de la même taille; Eurocamp Jobs propose 140 saisonniers néerlandais 

aux 100 campings en France, tandis que Selectcamp ne propose que 30 saisonniers 

néerlandais aux huit campings. Nous avons constaté que les campings ont des 

préférences différentes en ce qui concerne le type de personnel. Les organisations aux 

Pays-Bas répondent à cette demande; Jobs4Leisure se spécialise dans le métier 

d’animateur tandis que Vacansoleil offre aussi des employés pour le montage et 

infrastructure du camping. Chaque organisation offre un entrainement à leurs futurs 

saisonniers, pourtant, il y a de différences là-dessus. Chaque organisation offre un 

entrainement pour apprendre le métier d’employé du camping par exemple animateur. 

Seulement dans l’entrainement de Jobs4Leisure, et l’Animatie Compagnie dans une 

mesure moindre, on initié à la culture et langue française. Les campings en France sont 

contents avec le personnel parce qu’il peut servir la clientèle néerlandaise mais aussi la 

clientèle anglaise et parfois allemande. Il paraît que les saisonniers néerlandais doivent 

parler bien leurs langues pour être capable de servir la clientèle internationale du 
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camping tandis que leur connaissance de la langue française doit être assez bien. L'âge 

minimum est 18 ans pour faire ce type de travail mais les campings ont une préférence 

pour des saisonniers ayant 20 ans. La plupart de ces saisonniers sont féminins et une 

raison justifiante peut être que le travail au camping comprend souvent le miniclub. Les 

filles aiment plutôt encadrer de jeunes enfants dans le miniclub que des garçons. Les 

candidates au travail dans les campings peuvent être divisées dans deux groupes : 

lycéens et étudiants. Les étudiants ont souvent une préférence pour des études de 

sport, pédagogie, la langue française et le tourisme. En ce qui concerne les lycéens, il 

est commun de voir des profils alpha, donc des profils de langue, culture et société.  

Les saisonniers embauchés ont différentes motivations pour aller en France pour y 

travailler. Une étudiante de Pabo (IUFM) voudrait aller en France pour acquérir de 

l’expérience pratique en travaillant avec des enfants pour fortifier son curriculum vitae. 

D’autres motivations courantes sont d’améliorer les connaissances en la langue 

française, sentir le sentiment de liberté au camping et travailler au soleil.  

 
L’objet du deuxième chapitre est de recenser les compétences dont un saisonnier 

devrait disposer en situation de communication interculturelle. Nous avons identifié trois 

compétences dont un saisonnier néerlandais doit avoir besoin, à savoir linguistiques, 

culturelles et personnelles. Les trois ensembles forment la compétence interculturelle 

dont le saisonnier a besoin en France. Elles ont formé une base théorique d’évaluation 

individuelle pour un travail en situation interculturelle. La question centrale de cette 

recherche est ‘Quels sont les aspects vécus par les saisonniers néerlandais pendant 

deux mois de travail dans un camping en France?’ Nous avons déjà dit que nous avons 

choisi d’abord d’analyser, et après de catégoriser les réponses des interviewés en trois 

parties, à savoir les linguistiques, les culturelles et les personnelles. Chapitre deux 

consiste d’abord en un cadre théorique de trois compétence et puis les catégories 

établies de résultats analysés des sondages et interviews.  

D’abord la compétence linguistique; le saisonnier doit acquérir d’une certaine 

connaissance en la langue française. Pourtant, il y a de domaines des problèmes 

concernant l’usage d’article masculin ou féminin, la conjugaison des verbes en général, 

les différents accents en France et les conventions de la politesse. Les aspects du vécu 

linguistique par les saisonniers sont la prononciation de la langue française, l’accent 

d’un Français mais aussi d’un Néerlandais, l’utilisation de la forme de la politesse et les 

différences entre ‘nous' et 'on' et finalement l'utilisation des expressions qui n'existent 
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pas. De temps en temps, les saisonniers ont essayé de traduire les expressions 

néerlandaises en français, mais il a paru qu'elles n'existaient pas. Il paraît que les 

saisonniers néerlandais utilisent le français parfois comme lingua franca en 

communication avec des Allemands, Espagnols et Italiens en France. Le français n’est 

pas une lingua franca en communication avec des Français parce que le français est la 

langue du pays. Les saisonniers créent en communication avec eux une interculture. Il 

est prouvé qu’un séjour en France est une bonne occasion de bien apprendre le français 

parce que les saisonniers parlent français avec des interlocuteurs natifs français.  

En ce qui concerne la compétence interculturelle, le saisonnier se trouve devant trois 

exigences. Le saisonnier doit prendre les moyens de poursuivre un travail personnel de 

gestion identitaire. Ensuite il doit être capable de se distancier de l’autre. Finalement, la 

compétence interculturelle s’affine par la confrontation entre les expériences de 

rencontre avec l’autre, donc les Français et d’autres clients internationaux dans les 

campings. Donc, le saisonnier acquerra la compétence interculturelle par la pratique 

dans des situations interculturelles. Cette compétence permet le saisonnier d’interagir 

de manière efficace en France.  

La médiation est une notion très importante pour les campings en France, les 

organisations aux Pays et pour les saisonniers. Les organismes proposant du personnel 

néerlandais sont des maillons entre les campings en France et les saisonniers 

néerlandais. Ils ont une fonction de médiation. Les saisonniers néerlandais sont pendant 

l’été des médiateurs entre leur camping et sa clientèle internationale. Sauf ce rôle de 

médiateur comme profession, les saisonniers doivent acquérir la médiation comme acte 

socioculturel.  

Les aspects du vécu culturels par les saisonniers consistent en rituels comme la 

salutation et habitudes alimentaires. Ensuite, le rapport entre employé et patron, les 

mentalités des Français, les pratiques quotidiennes, les rencontres journalières et la 

famille française ont été aperçu comme aspects remarquables par les saisonniers.  

La dernière compétence dont un saisonnier doit avoir besoin est la compétence 

personnelle. Leur travail les demande d’être responsable et de savoir travailler seul 

parce que le camping compte sur le personnel formé. Pour leur travail, ils ont besoin de 

la créativité et la flexibilité concernant, entre autre, les différences dans la structuration 

de temps en France. Les aspects du vécu linguistique nous montre quatre catégories 

positives (la découverte, la connaissance de soi, la fortification de soi et soi et l’autre) et 

une catégorie négative (la rencontre négative).  
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Après avoir répondu à la question de recherche nous avons développé une formation 

culturelle à partir des aspects du vécu mentionnés, dans chapitre trois. Il paraît être 

nécessaire d'avoir une formation culturelle pour les saisonniers qui vont travailler dans 

les campings en France. A ce moment Jobs4Leisure est le seul organisme à se 

consacrer réellement à l’entrainement de ses saisonniers c’est-à-dire les préparant à la 

culture française. Il est clair que cette situation semble incompatible avec la réalité du 

marché que nous avons mentionné plus haut. Aujourd’hui, la mobilité professionnelle est 

si grande qu’il faut que les organismes proposant du personnel néerlandais adaptent 

leur formation à ces nouvelles exigences concernant la culture française. La 

nécessité est là parce qu’il faut rompre le cercle vicieux des stéréotypes. Les 

saisonniers ont témoigné dans les sondages que la plupart de stéréotypes n’a pas été 

paru vrai. Ensuite, les organismes proposant du personnel néerlandais promettent 

d’offrir le personnel formé. Pourtant dans ce temps de globalisation cela ne veut pas dire 

d’offrir du personnel qui sait de travailler au camping mais qui sait aussi de se comporter 

d’une manière efficace dans une autre culture.  Notre formation culturelle consiste 

en éléments du Portfolio européen des langues, un exercice de la recherche 

ICOPROMO, la courbe d’acculturation d'Oberg et Gullahorn & Gullahorn et les réponses 

analysées des sondages et interviews tenus par nous, parmi les saisonniers 

néerlandais. Nous avons proposé ces théories pour rendre les saisonniers conscients 

de tous les changements linguistiques, culturels et personnels. Nous avons appelé cette 

formation FOSAF; Formation pour des Saisonniers néerlandais qui vont travailler dans 

les campings en France.  Nous voulons recommander cette formation, qui a été le 

résultat pratique de notre recherche, à tous les organismes proposant du personnel 

néerlandais aux campings en France, pour mieux préparer, entrainer et former leurs 

saisonniers avant leur séjour dans les campings en France.  

 

Nous espérons aider beaucoup de futurs saisonniers par notre formation culturelle, qui 

optimalise la préparation d’une telle expérience inoubliable!  

 

 

Joëlle van Kaam,  

Utrecht, Juin 2010 
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Remarques 
 

Une question se pose à propose de la capacité linguistique des Néerlandais. Le marché 

qui existe pour le personnel néerlandais dans les campings en France résulte du fait que 

les clients néerlandais ne peuvent pas communiquer avec les Français pendant leurs 

vacances. Pourtant une recherché de CBS, le bureau central de la statistique aux Pays-

Bas, a montré que les Pays-Bas, et le Danemark sont les pays dans lesquels l’éducation 

consacre le plus de temps à l’apprentissage des langues. Comment est-il possible que 

d’un côté les Néerlandais parlent relativement bien leurs langues, mais que de l’autre ils 

aient besoin de personnel néerlandais dans les campings en France pour 

communiquer ? 

 

Les organismes proposant du personnel néerlandais utilisent le modèle A1-C2 pour 

mesurer le niveau des saisonniers. Mais parler le français à niveau C2 ne veut pas dire 

automatiquement que cette personne saura agir dans des situations interculturelles. La 

connaissance de la langue n’est pas une garantie de succès en France. Le français 

n’est qu’un moyen de communiquer et pour savoir communiquer de façon appropriée, 

nous avons besoin des connaissances culturelles en même temps.  

 

En complément nous voulons dire que les connaissances en la langue et culture 

françaises ne suffisent pas. L’adaptation à une culture étrangère est un long processus 

d’apprentissage. D’autre part, il semble erroné et naïf de penser qu’une formation, aussi 

complète soit-elle, pourrait préparer le saisonnier complètement, c’est-à-dire pour toutes 

les situations interculturelles concevables. 
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Annexe 

I L’activité de ICOPROMO 
 

A NAME, A SELF 

Language happens to be one of the most rooted elements of our identity and one that is 

easily identifiable by others. There are people who live in a monolingual environment 

and find it difficult to learn and master other languages; there are people who live in a 

bilingual society and are able to use two languages with a similar degree of proficiency; 

there are people who use one language at home and another one when they are not in 

the familiar surroundings, etc. Learning a foreign language, either at home or abroad, 

implies re-interpreting the world. Sweet (1899/1964: 102) quoted by Stern (1983: 317) 

states that “The whole process of learning a language is one of forming associations. 

When we learn our own language we associate words and sentences with thoughts, 

ideas, actions, events”. When a foreign language is learnt, it is not only a new grammar 

or stock of vocabulary that is internalised; the whole individual, affection included, is 

implied”. As Bratchfeld (1936: 82) points out, “When I learn a language … it is not my 

“linguistic talent”, nor my “intelligence”, nor my reasoning which does the learning: it is 

who I who am learning, i.e., the entire person”. Psychologically, adults learning a foreign 

language (in a foreign country) show emotional resistance, dread to appear comic, and 

experience the uncertainties “aroused” by the idiomatic use of the second language” 

(Stern, 1983: 322) What is more, the foreign and the native language are likely to remain 

different in the individual's mind: “Nevertheless, it is rare that a language learned in later 

life attains the inevitable, self-evident reality of the first language learned in childhood” 

(Berger and Luckmann, 1966: 163) 

When one is learning a foreign language, one puts in considerable effort and time to 

come to terms with it. Sometimes, in these hard moments, the feeling of frustration is so 

great that one rejects the foreign language, clinging to the mother tongue for safety. The 

intercultural experience can be extremely unsettling if one’s native language is no longer 

useful; for example, when moving to another country, and the individual has not 

managed to master the new language. 

 

Read the following extract from Eva Hoffman’s Lost in Translation (1989). It illustrates 

the way in which language and identity are linked. Ewa has just migrated with her family 
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from Poland, their native country, to Canada. She describes her first moments in the 

new country and in the new school: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consider the points raised by the text and answer these questions. Then, work in groups 

of four: 

a) Which language do you identify with? Why? 

b) If you speak more than one language, how and when did you learn the others? Was it 

a painful process? Justify your answers. 

c) Have you ever been in a situation in which your have considered your (linguistic) 

identity threatened? If so, how did you react? 

d) In which way can Ewa learn to come to terms with the new language without 

unsettling her identity? 

 

Biographical writings such as by Hoffman (1989), a Polish immigrant in Canada, or 

Wierzbicka (1997), who considers herself a bilingual and bicultural Pole in Australia, 

reveal that one of the most difficult experiences in the acquisition of the foreign language 

is the need to re-think and re-interpret the world and oneself. They consider this to be 

not only a linguistic but a psychological process affecting not only the code one uses but 

also the way of structuring one's mind and, therefore, the whole self. 

 

Read the following extracts: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mine – “Ewa”- is easy to change into its near equivalent in English, “Eva.” My sister’s name –
“Alina”- poses more of a problem, but after a moment’s thought, Mr. Rosenberg and the 
teacher decide that “Elaine” is close enough. My sister and I hang our heads wordlessly under 
this careless baptism. […] We make our way to a bench at the back of the room; nothing 
much has happened, except a small, seismic mental shift. […] Our Polish names didn’t refer 
to us; they were as surely us as our eyes or hands. These new appellations, which we 
ourselves can’t yet pronounce, are not us. They are identification tags, disembodied signs 
pointing to objects that happen to be my sister and myself. We walk to our seats, into a 
roomful of unknown faces, with names that make us strangers to ourselves. (Hoffman, 1989: 
105) 
 

No, I’m no patriot, nor was I ever allowed to be. And yet, the country of my childhood lives 
within me with a primacy that is a form of love. It lives within me despite my knowledge of our 
marginality, and its primitive, unpretty emotions. Is it blind and self-deceptive of me to hold on 
to its memory? I think it would be blind and self- deceptive not to. All it has given me is the 
world, but that is enough. It has fed me language, perceptions, sounds, the human kind. It has 
given me the colors and the furrows of reality, my first loves. (Hoffman, 1989: 74) 
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Answer the following questions and discuss the main issues in groups of four. 

Exemplify your views by comparing your first with the foreign language/s you speak: 

e) In what way does the individual’s original country and culture leave a mark on 

him/her? 

f) How does the first language relate to the perception of reality? 

g) How does the first language affect the way we think? How can learning a foreign 

language affect the way we think and the way we behave? 

h) What do you think about the relationship between language and identity? 

 
 
 
 

Every day I learn new words, new expressions. I pick them up from school exercises, from 
conversations, from the books I take out of Vancouver’s well-lit, cheerful public library. 
There are some turns of phrase to which I develop strange allergies. “You’re welcome,” for 
example, strikes me as a gaucherie, and I can hardly bring myself to say it— I suppose 
because it implies that there’s something to be thanked for, which in Polish would be  
impolite. The very places where language is at its most conventional, where it should be 
most taken for granted, are the places where I feel the prick of artifice. (Hoffman, 1989: 
106) 
 

But mostly, the problem is that the signifier has become severed from the signified. The 
words I learn now don’t stand for things in the same unquestioned way they did in my 
native tongue. “River” in Polish was a vital sound, energized with the essence of riverhood, 
of my rivers, of my being immersed in rivers. “River” in English is cold— a word without 
aura. It has no accumulated associations for me, and it does not give off the radiating haze 
of connotation. It does not evoke. (Hoffman, 1989:106) 
 

I had to learn to ‘calm down’, to become less ‘sharp’ and less ‘blunt’, less ‘excitable’, less 
‘extreme’ in my judgements, more ‘tactful’ in their expression. I had to learn the use of 
Anglo understatement (instead of more hyperbolic and more emphatic Polish ways of 
speaking). I had to learn to avoid sounding ‘dogmatic’, ‘argumentative’, 'emotional’. 
(Wierzbicka, 1997: 119) 
 
But these weren’t just changes in the patterns of communication. There were also changes 
in my personality. I was becoming a different person, at least when I was speaking English. 
(Wierzbicka, 1997: 120) 
 

Thus, I came to feel that by learning the Anglo ways I could enrich myself immeasurably, 
but I could also ‘lose myself’. (Wierzbicka, 1997: 121) 
 


