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ANNEXE 6.1

Échauffements et activités brise-glace
Global greetings

 INDE
« Namaste »: s’incliner légèrement en plaçant ses mains jointes devant sa 
poitrine, paume contre paume, doigts vers le ciel.

ÉTAT-UNIS
Serrer la main avec fermeté en regardant l’autre dans les yeux.

MOYEN-ORIENT
Poser sa main droite sur le cœur en disant « Salam alaykoum » (« que la paix 
soit avec toi » en arabe).

MALAISIE
Approcher les deux mains de la personne et toucher du bout des doigts le 
bout des siens. Puis mettre ses mains sur le cœur, ce qui veut dire « Vous êtes 
le bienvenu ». Les hommes saluent seulement les hommes ainsi, de même les 
femmes avec les femmes.

POLYNÉSIE
Embrasser une joue en frappant le dos (seulement des hommes avec d’autres 
hommes).

ESQUIMAUX DE L’ALASKA
Appuyer doucement son nez contre le nez de l’autre.

QUELQUES PEUPLES D’AFRIQUE DU SUD
Cracher sur les pieds de l’autre (faire semblant).

TRIBUS TIBÉTAINES
Tirer la langue à l’autre.
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JAPON
Se courber légèrement au niveau de la ceinture (15 degrés). Convient à tout 
le monde, en toutes circonstances.

RUSSIE
Serrer la main fermement et continuer avec une accolade, ou deux ou trois 
baisers en alternant les joues.

AMÉRIQUE DU SUD
Prendre la personne dans ses bras (« abrazo ») et donner deux ou trois petites 
tapes dans le dos.

CERTAINS ENDROITS DU KENYA
Taper des deux mains, paumes contre paumes, et entrecroiser les doigts en 
formant deux poings.  

THAÏLANDE
Le « waï »: joindre les mains, paume contre paume, doigts vers le ciel, sur sa 
poitrine en s’inclinant légèrement. Plus les mains sont près de la poitrine, plus 
grande est la marque de respect. Attention à ne pas placer ses mains au-
dessus de la tête, ce qui est perçu comme une insulte. 

EUROPE CENTRALE, DU SUD et AMÉRIQUE DU SUD
Serrer la main chaleureusement en conservant sa main dans la sienne plus 
longtemps qu’en Europe du Nord, puis toucher l’avant-bras, ou le vêtement, à 
hauteur du coude.

TURQUIE
Serrer les deux mains ou prendre la personne dans ses bras pendant qu’on 
l’embrasse sur les deux joues (ce geste n’est en général utilisé qu’entre amis)

PAYS-BAS
Quand on se connaît bien : trois bises en alternant les joues. Sinon, se serrer 
la main.

ISRAËL
Dire « shalom » (paix) en serrant la main ou en faisant la bise, en fonction de 
son degré de familiarité.


