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Avec le développement de la mondialisation et de la technologie, l’expansion 
de la mobilisation des humains et la profusion de l’immigration et des mariages 
mixtes, une nouvelle identité est née et se développe chaque jour : l’identité 
multiple. Avec elle, prend naissance un ouvrage qui fournit un espace de 
rélexion et de connaissances indispensables pour mieux communiquer et mieux 
vivre ensemble, mais aussi pour mieux se connaître soi-même et améliorer à la 
fois son savoir-être et son savoir-faire.

Les identités multiples aborde sans détour ni complaisance des sujets brûlants 
de l’actualité mondiale qui font aussi partie de l’histoire de l’humanité et des 
enjeux futurs. Il est, entre autres, question des codes culturels multiples, du port 
du voile, du Blanc et du Noir, des accommodements raisonnables, de l’identité 
nationale, de l’immigration. 

À une époque où partout dans le monde, les êtres, les entreprises et les nations 
réléchissent aux questions identitaires et aux meilleures façons de les intégrer 
dans un même espace de façon équitable, peut-on ignorer les porteurs des identités 
multiples qui représentent aujourd’hui presque la moitié de l’humanité ? 

Voici donc un outil indispensable autant aux managers qu’aux employés et 
politiciens, mais aussi aux chercheurs et universitaires à travers le monde, qui 
invite à un regard nouveau, plus ouvert, plus universel, qui refuse l’uniformisation 
et le repli sur soi. 

Canado-québécois né à Beyrouth, Joseph Aoun a vécu 
à Paris, Riyad, Londres et Montréal où il est installé 
depuis une vingtaine d’années. Il a fondé et dirige un 
cabinet de conseil et formation ; spécialiste des cultures 
du monde, il est conférencier et auteur de nombreux 
ouvrages dont le best-seller Gérer les différences 

culturelles. Il conseille des entreprises privées et publiques de renommée au 
Canada et à travers le monde. Il a séjourné dans une cinquantaine de pays et a 
effectué plus de 500 voyages à travers le monde, en Asie, au Canada, en Europe, 
aux États-Unis et au Moyen-Orient. 
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