
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, la culture 

de ce 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 toute 

circonstance et éviter les impairs.

Un chapitre « business briefing » vous 
permettra de bien démarrer votre relation 
professionnelle.
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la bonne attitude
en voyage

LES AUTEURS DE CE GUIDE :

Jessica Hill est une journaliste diplômée en histoire contemporaine de l’université du Sussex.
En 2011, elle s’est installée à Abu Dhabi et a collaboré avec le principal quotidien en langue 
anglaise, the National. Elle vit aujourd’hui à Colchester (GB) mais continue d’écrire pour ce journal, 
et retourne souvent aux ÉAU pour des raisons professionnelles.
John Walsh est maître de conférences en marketing et communication à l’université Shinawatra, à 
Bangkok. Titulaire d’un doctorat, il a écrit pour de nombreuses revues et contribué à la rédaction 
d’encyclopédies. Il a longtemps vécu et travaillé aux ÉAU.

Fondé sur leurs expériences, cet ouvrage a pour but d’aider le lecteur à prendre conscience des 
différences culturelles pour faire de vraies rencontres et apprécier toute la richesse de cette 
société émiratie. 

SIGNE DE RICHESSE
Beaucoup de jeunes Émiratis élèvent, 

chez eux, un faucon et lui apprennent à 

rapporter des objets qu’ils lancent le plus 

loin possible. Ces oiseaux de proie coûtent 

une fortune et sont signe de prospérité 

pour celui qui en possède.

TRADITION
Dans la tradition arabe et 

musulmane, le côté gauche 
du corps est considéré comme 

impur parce qu’il renvoie au 
diable. Par conséquent, seule 

la main droite peut être utilisée 
pour donner ou recevoir.

 

HUMOUR
Il est conseillé de ne pas rire de sujets tabous. S’amuser d’une personne en lui faisant perdre la face est perçu comme une offense, un manque de respect, et peut mettre à mal une relation amicale.

ET TOUJOURS  
DANS LA COLLECTION :
• Chine
• Corée
• Inde
• Iran 
• Japon
• Maroc
• Thaïlande
• Vietnam
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RITUEL
Pour régler la note d’un repas, les visiteurs doivent insister un peu pour payer avant d’y renoncer poliment face à la résistance de l’Émirati qui est censé inviter - ce qui lui permet  de montrer ainsi sa générosité.

 

SALUTATIONS
Avec les parents et amis du même sexe, 

on se salue en se frottant le nez.

Les étrangers doivent, bien entendu,  

se garder de les imiter, au risque  

de paraître ridicules.

TOUT UN ART ! Écrire des poèmes est l’une des activités les plus nobles auxquelles puisse prétendre un Émirati, puisqu’elle est considérée comme un don de Dieu.


