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TIBET SINGAPOUR

Tirer la langue (autrefois
il s‘agissait de prouver 
qu‘on n‘était pas la 
réincarnation d‘un
roi cruel du 9e siècle qui 
avait une langue noire).

CORÉE 

Placer les paumes 
des mains les unes 
contre les autres et 
ramener les mains 
près du cœur.

Cligner de l‘œil et sourire, mais 
éviter tout contact physique. Ne 
pas regarder trop longtemps dans 
les yeux de l’autre personne.

PAYS DU 
MOYEN-ORIENT

JAPON

Mettre la main 
droite sur le cœur 
en saluant. 

INDE

Incliner son corps en avant, 
les jambes serrées (l‘angle 
du salut dépend du statut 
de la personne saluée : 
plus on se baisse, plus elle 
est importante et/ou âgée).

Incliner la tête
 avec les mains 
jointes.

FRANCE ÉGYPTE

se faire 1, 2 
ou 3 bises
(seules les joues
peuvent se 
toucher).

PHILIPPINES

Serrer fortement et longuement 
la main de l’autre 
personne en la 
regardant 
directement dans 
les yeux et en souriant.

Donner la main à 
l’autre personne 
avec prudence en 
regardant au sol.

MALAISIE NOUVELLE-ZÉLANDE 
(MAORI)

Prendre la main de l’autre per-
sonne dans ses deux mains et 
la ramener à la poitrine.

TURQUIE (FACE À UNE 
PERSONNE PLUS ÂGÉE)

Frotter votre nez 
sur le nez de l’autre 
personne.

Prendre la main de l’autre personne, 
l’embrasser sur la pointe des doigts 
et la ramener à votre front.

AMÉRIQUE LATINE

Se donner l‘accolade (= se prendre 
dans les bras en se donnant des tapes 
dans le dos) (autrefois il s‘agissait de 
vérifier qu‘il n‘y avait pas d‘armes 
cachées dans le dos).

https://www.tjfbg.de/downloads/internationale-ideenbox/francais/le-memory-des-salutations

Remarques
Ces formes de salutations sont des exemples courants dans des pays ou des parties 
du monde, mais cela ne signifie pas que tous les citoyens de ces pays les utilisent 
régulièrement ou qu‘ils sont connus de toutes et tous. 
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