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ERS’HABILLER CORRECTEMENT…  

AU MOYEN-ORIENT
Dans les pays arabes, les hommes d’affaires prennent soin  

de leur apparence. Ils attendent de leurs homologues occidentaux  
la même élégance. Illustration : Diego Aranega

Noémie, fashionista pa-
risienne, est forma-
trice interne en mar-

keting pour un grand groupe 
agroalimentaire. En plein hi-
ver, son directeur lui annonce 
qu’elle part au Moyen-Orient. 
Noémie prépare donc sa va-
lise : elle rassemble des tenues 
chics – pour la plupart très co-
lorées – afin de faire honneur 
à ses interlocuteurs. Aimant 
voyager sans s’encombrer, elle 
ne prévoit pas de veste. Inutile 
dans les pays chauds ! 

Direction Abu Dhabi, où 
 l’attend Joy, sa collègue de la 
zone Moyen-Orient. Dès son 
arrivée, la jeune femme lui an-
nonce qu’elles vont faire du 
shopping… Au programme des 
courses : quelques robes noires 
et bleu marine (au genou et à 
manches longues), des col-
lants, un ou deux foulards et 
une paire de chaussures à 
 talons plats.

L’EXPLICATION.  Les Occi-
dentaux associent souvent à 
tort climat chaud et décon-
traction. Or, au Moyen-Orient, 

les gens prennent grand soin 
à se vêtir, surtout dans le cadre 
de relations commerciales. 
L’apparence est importante. Il 
est donc impératif de prévoir 
des affaires élégantes mais 
respectant des règles assez 
strictes. Les étrangers doivent 
s’habiller de façon «décente» : 
des tenues chics, mais sans os-
tentation, et aux tons sobres. 
Il faut aussi prévoir des vête-
ments légers afin de suppor-

ter les fortes cha-
leurs extérieures, 
tout en pensant 

aux rendez-vous qui auront 
lieu dans des bureaux extrê-
mement climatisés.

LA SOLUTION.  Si vous êtes 
un homme, emportez des cos-
tumes classiques et des che-
mises à manches longues. En 
rendez-vous, demandez l’au-
torisation avant d’ôter votre 
veste. Et si vous participez à 
des sorties informelles, ban-
nissez le short et le tee-shirt. 
Optez pour un pantalon et une 
chemise légère. Contrairement 
aux idées reçues, les femmes 

peuvent porter des robes, mais 
plutôt amples, qui descendent 
au genou et couvrent les bras. 
Il est recommandé de mettre 
des collants de couleur foncée. 
L’idéal reste le tailleur-pan-
talon. Quant au maquillage, 
il est toléré s’il est discret. 
Munissez-vous toujours d’un 
foulard pour vous couvrir la 
tête si nécessaire. Enfin, si 
vous devez vous rendre en 
Arabie saoudite, achetez sur 
place une abaya, à enfiler obli-
gatoirement par-dessus votre 
tenue dans les lieux publics. •Bannissez 

short et 
tee-shirt :  
les tenues 
doivent 
rester 
“décentes”

GARE AUX CHAUSSETTES 
TROUÉES AU JAPON
Informaticien pour une SSII, Andrea se 
souvient de sa joie lorsque sa boîte  
lui a proposé une mission à Yokohama… 
et de la honte qu’il a éprouvée sur place. 
Alors qu’il visitait un temple bouddhiste 
avec ses homologues japonais, il a dû  
se déchausser et dévoiler ses chaussettes 
trouées ! La situation s’est répétée le  
soir même, chez un collègue. Au Japon,  
il est fréquent d’ôter ses chaussures 
– dans des lieux publics ou privés – pour 
ne pas salir les espaces intérieurs. 

“CASUAL FRIDAY”  
OBLIGATOIRE AUX ÉTATS-UNIS
«N’oublie pas : demain, c’est casual 
Friday !» annonce Bill à son collègue 
français Fabien en le déposant à son 
motel, près d’Indianapolis. Fabien avait 
oublié cette pratique, abandonnée  
en France, mais toujours en vigueur  
en Etats-Unis. A l’origine, elle permettait 
aux cadres de relâcher la pression  
(du moins au niveau vestimentaire)  
en adoptant un style décontracté le 
vendredi. Aujourd’hui, il s’agit d’une règle 
à laquelle il ne faut surtout pas déroger !
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