
DEUX PAYS DIFFÉRENTES, DEUX CULTURES DIFFÉRENTES  
 

MEXIQUE FRANCE 
Les Gens 

- Des attitudes de « macho » sont 
inculquées chez les mâles mexicains 
dès leurs naissances. 

- Le « machisme » joue un rôle 
dominant en formant la culture 
mexicaine. 

Réunion et salutation 
- Les mexicains utilisent beaucoup le langage 

corporel.  
- Ils aiment se serrer la main une fois 

présentés.  
- Les Mexicain se rapprochent beaucoup dans 

une conversation. Il ne faut pas montrez  de 
signes d´incommodité parce-qu´il sera 
considéré grossier.     

- Les Mexicains donnent toujours des signes 
affectifs et ils rient beaucoup.  

- Les mains sur les hanches signifie la colère, 
et c´est considéré comme grossier. 

Culture d´entreprise 
- Arriver Trente minutes après l’huere fixée 

est considéré comme ponctuel chez les 
Mexicains. 

- L'Espagnol est la langue parlée au Mexique. 
- Les négociations se déplacent lentement. 

C´est normal d´avoir dix à quinze minutes 
Attendez-vous à de petits entretiens sur votre 
vie privée avant de parler d´affaires.  

- Si quelque chose est offerte (un café)  ne 
refusez pas, parce-que c’est considéré 
comme une insulte. 

- Les Mexicains trouvent très important leur 
pays, leur communauté, leur famille. Ils 
invitent toujours les personnes pour visiter 
leurs maisons.  

- Les cadeaux donnés aux Mexicains sont très 
appréciés.  

- L´effort d´un étranger pour parler l’espagnol 
est vue comme un très bon geste de volonté, 
et également de montrer leur connaissance 
du Mexique et sa culture. 

- Les Mexicains font tout dans au dernièr 
moment. 

- Les petits détails comme dire au revoir sont 
très importants. 

- Pour les femmes avant un préposition à dîner 
il est important de préciser si c’est une 
invitation simplement ou s’il y a un intérêt 
de romance. Les apparences sont importants. 

Les Gens 
- Les  Français adhèrent à un ensemble fort et 

homogène de valeurs (leur culture, leur 
histoire, leur langue et leur cuisine).  

- Les Français ont été et sont aujourd'hui les 
meilleurs du monde dans la mode, la 
nourriture, le vin, l´art et l´architecture. 

- Ils aime bien la nouveauté, les nouvelles 
idées mais ils sont toujours élégants. 

Réunion et salutation 
- Il faut serrez la main à chaque 

présents en arrivant et en partant d´un 
lieu. 

- Il est normal de voir que les Français 
se saluent avec deux bises (quelques 
fois peuvent être 4) sur les deux 
joues.  

-  Les Français emploient Madame, 
Monsieur et Mademoiselle suivi du 
nom de la personne pour se diriger 
aux collègues ou simplement par 
politesse. Les prénoms sont 
employés seulement pour les amis et 
la famille.  

- Les français n´aiment pas le bruit. 
Culture d´entreprise 

- Le professionnalisme est fortement évalué 
dans les affaires et c’est la clef de 
l´acceptation des étrangers.  

- Travailler dur est admiré, mais l´excès ne 
l’est pas. 

- La ponctualité est très importante pour les 
Français. 

- Les Français connaissent bien l´ordre et le 
professionnalisme. 

- Pour les français la bonne connaissance du 
Français comme langue est très importante.  

 
 

 


