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Qu’est-ce que c’est ? 
L'identité culturelle fait référence à l'identification 
ou au sentiment d'appartenance à un groupe 
particulier, basé sur diverses catégories 
culturelles, dont la nationalité, l'ethnicité, la race, 
le sexe et la religion. L'identité culturelle est 
construite et maintenue par le processus de 
partage de connaissances collectives telles que 
les traditions, le patrimoine, la langue, 
l'esthétique, les normes et les coutumes. 
Comme les individus sont généralement affiliés 
à plus d'un groupe culturel, l'identité culturelle 
est complexe et multidimensionnelle. Alors 
qu'auparavant les chercheurs supposaient que 
l'identification aux groupes culturels était 
évidente et stable, la plupart la considèrent 
aujourd'hui comme contextuelle et dépendante 
des changements temporels et spatiaux. Dans 
notre monde globalisé où les rencontres 
interculturelles sont en augmentation, l'identité 
culturelle est constamment mise en œuvre, 
négociée, maintenue et remise en question par 
des pratiques de communication. 

Qui utilise le concept ? 
Le concept d'identité culturelle est utilisé par les 
chercheurs dans un large éventail de disciplines 
des sciences humaines et sociales, notamment 
la communication et les études culturelles, mais 
aussi la psychologie, l'histoire, la linguistique et 
les études régionales, entre autres. Les 
chercheurs en communication et en études 
culturelles examinent les moyens et les 

pratiques de communication comme étant à la 
fois les résultats et les éléments constitutifs de 
l'identité culturelle. En dehors du milieu 
universitaire, le concept d'identité culturelle est, 
le plus souvent utilisé par les organisations non-
gouvernementales, dans les sociétés 
multiculturelles comme un moyen de reconnaître 
et de célébrer les identités des groupes raciaux 
et ethniques marginalisés. 

Quels sont les liens avec le 
dialogue interculturel ? 
L'identité culturelle d'une personne se crée en 
relation avec les autres dans un contexte social 
unique. Toutes les identités culturelles sont 
définies par la reconnaissance de la présence 
des autres et de leurs pratiques culturelles. Le 
dialogue interculturel est essentiel à la 
construction de l'identité culturelle car il 
encourage les individus à voir les similitudes et 
les différences avec les autres et à définir leur 
identité. Le dialogue interculturel produit un 
espace contesté où l'identité culturelle est 
constamment redéfinie et négociée.  

Quelles recherches reste-t-il à  
faire ? 
Le concept d'identité culturelle a été 
principalement étudié dans les sociétés 
multiculturelles et les sociétés possédant une 
histoire   de colonialisme occidental moderne. 
Les États-Unis et le Royaume-Uni ont été au 
centre de la production de théories pertinentes 
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et d'études empiriques, influencés par les 
mouvements de défense des droits civils dans 
les années 1960 et les politiques identitaires des 
années 1980.Par conséquent, les études 
existantes sur l'identité culturelle ne reflètent pas 
les contextes sociaux et culturels d'autres 
parties du monde. L'Asie est l'une des régions 
qui est restée en dehors de ce domaine de 
recherche en raison de la population 
relativement homogène dans de nombreux pays 
asiatiques. La mise en valeur et le partage des 
connaissances vernaculaires enracinées dans 
les cultures non- occidentales permettront 
d'affiner davantage le concept. 

Ressources 
Fong, M., & Chuang, R. (Eds.) (2004). 

Communicating ethnic and cultural identity. 
Lanham, MD: Rowman & Littlefield.  

Kim, Y. Y. (2007). Ideology, identity, and 
intercultural communication: An analysis of 
differing conceptions of cultural identity. 
Journal of Intercultural Communication 
Research, 36(3), 237-253.  

Miike, Y. (2007). Theorizing culture and 
communication in the Asian context: An 
assumptive foundation. Intercultural 
Communication Studies, 11(1), 1-21. 

 

 

Traduit par Mohammed Guamguami 


