
Ce petit guide est fait pour vous.

Amoureux du Maghreb,  
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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Le guide  
pour avoir

la bonne attitude
en voyage

L’auteur de ce guide, Jillian York, est une journaliste spécialisée dans les récits de voyage. Après un 
diplôme de sociologie consacré à l’Afrique du Nord et au Moyen-Orient, elle a étudié et enseigné 

au Maroc. Fondé sur son expérience,  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 ce 
pays musulman tourné vers la modernité. Il traite aussi bien de sujets de fonds - histoire, religion, 
philosophie - que de situations de la vie quotidienne - invitation, repas, relations hommes-femmes…

RITUEL
Les tatouages sont haram (interdits par 

l’islam) et il ne faut pas les montrer. Mais 

dans la tradition berbère, le tatouage 

(tiggas) est l’un des plus anciens rites. Les 

motifs indélébiles qui ornent les joues, 

le front ou le menton étaient à la fois la 

marque d’appartenance à une tribu,  

une façon d’éloigner les mauvais  

esprits et une manière  

de se parer.

À TABLE !
Les Marocains sont connus pour leur 

hospitalité. Attendez-vous à être invité !
L’usage veut que l’on se déchausse après 

avoir franchi la porte d’entrée (il est de règle 
de ne pas marcher avec des chaussures sur 

les tapis). Avant de manger, on vous fera 
passer une aiguière et une bassine. Gardez 
vos mains au-dessus de la bassine pendant 

que votre hôte verse de l’eau dessus et 
utilisez le savon offert.

 

LE SENS  
DE LA FAMILLE...La famille prime sur le travail, l’amitié et les relations. Les marocains jugent qu’il est de leur devoir d’obéir à leurs parents (indépendamment de l’âge). Pour se marier, le fiancé doit d’abord obtenir le consentement de ses parents avant de le demander aux parents de sa promise.

ET TOUJOURS  
DANS LA COLLECTION :
• Chine
• Corée
• Inde
• Iran 
• Japon
• Thaïlande
• Vietnam

À PARAÎTRE EN SEPTEMBRE 2018 :
• Dubaï et les Émirats arabes unis
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RESPECT
La coutume veut que l’on salue les hommes avant les femmes. Les hommes sont appelés Sidi, l’équivalent de « Monsieur », souvent abrégé en Si. Par exemple, pour héler un serveur, vous pouvez dire Si Mohammed. 

 

TRADITION
Les cafés font partie intégrante de la culture 

marocaine. C’est à celui qui invite de régler 

la note. Toutefois, certains Marocains 

insisteront pour payer, considérant que vous 

êtes leur hôte en tant qu’étranger. Vous vous 

montreriez impoli en insistant et encore plus 

en essayant de glisser furtivement l’argent 

dans la main du serveur. 

ALLO, Y A QUELQU’UN ? Il est courant qu’un Marocain appelle un ami et raccroche, de façon à ce que son numéro apparaisse sur le téléphone. Les jeunes appellent cela un bip aliyah. Cette méthode de contact permet de faire comprendre à la personne que l’on pense à elle. Il n’est pas nécessaire de rappeler.


