
Ce petit guide est fait pour vous.
Voyageur ou business man ?

Simple et essentiel, ce guide vous donne toutes les clefs pour :
• Comprendre l’histoire, la religion et la culture d’un pays.

• Découvrir la vie quotidienne, les traditions et les coutumes.
• Bien interpréter les gestes et les expressions de vos interlocuteurs.

• Adopter la bonne attitude en toutes circonstances et éviter les impairs.

Un chapitre « relations d’affaires » vous permettra de bien démarrer votre relation professionnelle.

En librairie le 5 février 2020 • 8,90 €
Version ebook téléchargeable sur toutes les librairies en ligne • 6,45 € 

Suivez-nous sur notre page Facebook Guides Bleus
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Le guide pour avoir
la bonne attitude en voyage

ET TOUJOURS DANS LA COLLECTION :
Chine - Corée - Cuba - Dubaï - Grèce - Inde - Iran - Japon - Maroc - Thaïlande - Vietnam

TRADITION
Durant Shabbat, jour de repos qui dure du vendredi 

soir au samedi soir, il est interdit d’allumer et 

d’éteindre les appareils électriques. Certains hôtels 

disposent d’ascenseurs qui s’arrêtent à tous les 

étages sans que les clients aient besoin d’appuyer 

sur le bouton afin de respecter cette règle. 

MALÉDICTION…   
La culture russe regorge de superstitions diverses et variées : 

une poignée de main au-dessus d’un seuil porte malheur et 

pourrait créer un incident diplomatique ; au contraire, celui qui 

est assis entre deux personnes portant le même prénom  

devrait voir la chance lui sourire. 

  

PLAISIR D’OFFRIR… 
À l’occasion d’une invitation chez des hôtes, si 

l’on souhaite offrir des fleurs, il est coutume 

de les faire livrer la veille du dîner afin d’éviter 

à la maîtresse de maison de devoir chercher 

un vase lors de l’arrivée de ses convives. 

PONCTUALITÉ 

Les Russes ne sont pas connus pour leur 

ponctualité… Les rendez-vous commencent 

rarement à l’heure et sont souvent fixés tôt 

le matin de manière à pouvoir être décalés 

tout au long de la journée.  

  

CODE VESTIMENTAIRE    De manière générale, les Israéliens accordent une 
attention particulière à l’harmonie des couleurs ainsi 
qu’aux chaussures. Il y a encore peu de temps, il était 
possible d’aller à une réunion d’affaires chaussé de 

sandales ; aujourd’hui il est préférable de porter une belle paire de chaussures. 

À LA VÔTRE ! Porter un toast est un rituel très règlementé :  il convient d’en porter au minimum quatre lors d’un repas : le premier en l’honneur de l’invité, le deuxième pour les parents de l’enfant qui vient de naître ou la personne qui fête son anniversaire, le troisième pour les femmes présentes, et enfin le quatrième « pour le bâton de marche » (équivalent russe  de « pour la route »)

LES AUTEURS DE CE GUIDE :
Jeffrey Geri s’est installé en Israël au début des années 1960. Il est l’auteur 
de plusieurs romans dont certains s’inspirent du thème de l’immigration en 
Israël. 
Marian Lebor est une journaliste, réalisatrice et enseignante. Installée en 
Israël depuis 1994, elle produit des courts-métrages illustrant la diversité 
culturelle israélienne. 

LES AUTEURS DE CE GUIDE :
Anna King est experte en gestion des risques commerciaux interculturels, 
conseillant des organisations internationales et des ministères.  
Elle a vécu et travaillé dans 45 pays dont la Russie.   
Grace Cuddihy est traductrice et éditrice. Elle vit et travaille en Russie 
depuis plusieurs années ; elle a notamment été rédactrice du journal  
The Moscow Times pendant trois ans. 


