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Le Mot du Bureau
Bientôt la fin de l'année!

Chers membres et amis de SIETAR France,

Bonjour à tous!

Ce mois de novembre, Sietar-France a proposé deux événements très 
différents : un atelier de formation qui nous a permis de connaître le travail d'une 
de nos collègues de Sietar Nederland, Ursula Brinkman, et une conférence
animée par Benoît Théry auteur de Géopolitique des Ressources Humaines. 
Nous espérons qu'ils vous auront apporté des idées et de l'ouverture dans vos 
pratiques interculturelles, en attendant le programme dense et varié qui est 
actuellement en préparation pour 2013.

Sachez que nous préparons une Newsletter exceptionnelle sur les Rencontres de 
Sietar-France du 1er décembre, qui ont atteint les objectifs que nous nous étions 
fixés : étendre notre réseau, rassembler nos membres autour de thèmes forts,
susciter des actions . Un événement que nous avons bien l'intention de 
reproduire! 

Au plaisir de vous y retrouver!

Barbara Mattison, présidente de SIETAR-France.

Bien cordialement

Barbara Mattison pour le bureau
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Atelier SIETAR-France, 10 novembre, Paris
Intercultural Readiness Check : Developing Leadership
Competencies in Diverse Teams

Ursula Brinkman, membre fondateur et directrice d'Intercultural Business
Improvement, un cabinet néerlandais ww.ibinet.nlwww.irc-center.com et membre 
du board de SIETAR Nederland, a animé un atelier passionnant où elle nous a 
présenté son outil d'évaluation IRC : Intercultural Readiness Check. C'est un outil 
qui permet d'évaluer les compétences interculturelles des managers
internationaux. 

L'atelier a aussi permis de travailler sur l'efficacité des équipes multiculturelles, 
par le biais d'activités pédagogiques. Grâce une mise en situation, les membres -
nouveaux et anciens - ont eu l'occasion pas de réfléchir sur les challenges et les
avantages du travail en équipe multiculturelle de façon interactive et dynamique. 
Le résultat était des représentations pleines d'élan et le débriefing a fait émerger 
nombreuses idées stimulantes.

Un des points clé que nous a présentés Ursula est que la diversité, entendue au 
sens large, n'est jamais facile dans les équipes : ce qui pose problème et peut 
provoquer la création de sous-groupes (les femmes, les ingénieurs, sous-
groupes nationaux...) à l'intérieur d'une équipe. Elle nous a bien mis en garde sur 
l'impératif de s'écouter et d'être sensible à l'inclusion de tout le monde.

Personnellement, l'atelier d'Ursula m'a apporté des informations sur l'état de la 
recherche sur les équipes internationales et leur efficacité, un moment de
"réseautage" et d'échange avec des collègues, des idées pédagogiques pour 
mes propres formations et un nouveau souffle dans mon métier. C'est ce que je 
viens chercher à Sietar France : j'espère que je ne suis pas la seule!
Barbara

Pour ma part, je cherche toujours à enrichir mes réflexions et à approfondir mes 
compétences et ceci dans un partage avec d'autres professionnels. De ce point 
de vue l'atelier d'Ursula était un franc succès. Ursula était une facilitatrice habile, 
instructive, empathique, sympathique qui nous a donné l'occasion de réfléchir sur 
les risques, pièges et avantages du travail en équipes multiculturelles.
Linda

J'ai beaucoup apprécié le dynamisme et l'énergie d'Ursula en tant que facilitateur 
ainsi que l'interaction entre les participants et les commentaires de chacun. 
Ursula aurait peut-être pu développer davantage le contenu de l'outil lui-même et 
 comment l'intégrer dans le management d'équipes multiculturelles. 
Martine

Ce qui est sûr c'est que l'atelier aurait pu continuer beaucoup plus longtemps 
comme elle nous fait remarquer Martine. Toutefois, quitter un atelier avec l'envie 
de continuer à apprendre n'est pas négatif mais plutôt l'un de nos objectifs. 

Linda Vignac

La Soirée Benoît Théry
Développer les RH à l'international, Paris le 29 novembre

Benoît Théry,auteur de "Développer les RH à l'international, Pour une 
géopolitique des ressources humaines", publié chez Dunod, nous a présenté les 
grands thèmes de son livre, fruit d'une longue expérience en RH dans le monde, 
et en particulier sur les pays émergents. Son exposé nous a apporté un autre 
regard sur l'interculturel, en le replaçant dans le contexte des enjeux des 
ressources humaines des entreprises. Il a mis en évidence l'interdépendance 
entre les entreprises et les états des pays d'implantation. Benoît a expliqué tous 
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les éléments que doivent prendre en compte les entreprises qui s'implantent à 
l'étranger pour s'adapter au territoire local : la législation du travail national et 
international, les données sociologiques, les besoins de compétences, la gestion 
des carrières, la part d'expatriés et de recrutements locaux, les spécificités 
culturelles etc. Il nous a donné de nombreux exemples tirés de ses différents 
chantiers, qui ont suscité des échanges riches avec l'auditoire.

Surtout le contexte change en profondeur : ce sont maintenant les pays 
émergents qui investissent dans les pays développés, et l'Afrique décolle. Autre 
évolution : les entreprises mettent en place des "business models" alternatifs, qui 
s'adaptent de façon créative aux besoins locaux. Les entreprises ont intérêt à
contribuer au développement économique et à l'amélioration des conditions de 
vie de la population chez qui elles s'implantent.

Barbara Mattison

Les téléconférences de SIETAR-France: un 
rendez-vous mensuel!

Bilan de l'année 2012

Le saviez-vous ? 2012 a marqué le début des téléconférences mensuelles de 
SIETAR-France. Nous avons organisés ces téléconférences pour vous en tant 
que membre d'un SIETAR et elles font partie intégrantes de votre cotisation
annuelle.

Tous les troisièmes lundis du mois, les membres francophones de SIETAR 
peuvent se retrouver sur FreeConference.com pour un moment d'échanges entre
professionnels. Si vous n'avez pas pu participer, les téléconférences sont 
enregistrées et accessibles en téléphonant au +331 8014 0695 code : 318442. 
Pour d'autres numéros de téléphones gratuits du monde entier, contactez-nous 
ou consultez le site web www.freeconference.com Le code d'accès reste le 
même. Il suffit de taper # et le mois pour écouter la conférence souhaitée.

Voici une récapitulation de ce que nous avons organisé pour vous toute au long 
de 2012 :

Janvier - notre premier essai entre membres du bureau où nous avons parlé des 
sujets d'actualités intéressants pour les membres.  

Février - "Comment aller au-delà de l'interculturalisme traditionnel  pour apporter 
une différence positive dans un monde interconnecté, interdépendant et en 
mutation?" Grâce à la présentation de Philippe Rosinski, auteur de « Coaching 
Across Cultures » notre téléconférence du mois de février
a remporté un franc succès. 
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Les échanges riches entre participants nous ont permis d'aborder des thèmes 
tels que l'unité dans la diversité et non pas l'uniformité. Nous avons appris 
comment la posture de coach permet un regard nouveau sur l'interculturalité en 
posant des questions simples (parmi d'autres) - "en quoi cette valeur (le temps 
rare ou le temps abondant, par exemple)est-elle efficac pour vous ?

En réfléchissant sur la manière d'enrichir notre propre approche et de développer 
une  perspective holistique de l'autre, nous avons identifié quelques pistes de
réflexion : comment peut-on apporter une différence positive tout en sachant que 
nous sommes des êtres sociaux qui avons besoin de la communauté.  

Mars - Intelligence culturelle et intelligence économique
Le management interculturel n'est pas un simple apport de connaissances sur les 
autres cultures. Non seulement il permet de développer des compétences 
essentielles pour travailler à l'international, mais il comporte aussi une dimension 
stratégique fondamentale. Négociation, conquête de marché, implantation, 
partenariat, marketing, veille doivent prendre en compte les facteurs culturels. 
L'intelligence culturelle élargit donc le spectre du management interculturel. C'est 
dans cette ouverture qu'elle rencontre l'intelligence économique.

Après des études en philosophie et une spécialisation en intelligence 
économique, Benjamin Pelletier a effectué plusieurs séjours à l'étranger en tant
qu'expatrié en Arabie Saoudite et en Corée du Sud. Ses expériences l'ont amené 
à travailler dans les domaines de la veille et de la stratégie économique, et à 
promouvoir le management interculturel qu'il propose sous l'angle original de la 
gestion des risques interculturels. Benjamin Pelletier anime le site
internet Gestion des Risques Interculturels. Il est également l'auteur de deux 
romans parus aux éditions de l'Olivier et d'une contribution dans le Manuel 
d'intelligence économique à paraître aux PUF le 4 avril 2012.

Avril - Un grand merci à Nathalie Monsaint-Baudry auteur de « Être Française et 
Américaine, l'interculturalité vécue » qui nous a fait prendre conscience du fait 
que lorsque l'on est trop "dedans", on est dans une myopie bien naturelle. Un 
peu comme l'expérience de Henry James qui a écrit La Scène Américaine après 
20 ans d'absence de son pays... le véritable choc culturel est le retour.  
Son livre qui est tout d'abord le fruit de plus de 25 ans de vie "en dehors de 
France" en tant qu' étudiante puis professeur en Italie, en Amérique et en France,
maman de deux enfants américains- californiens, mariée à l'époque avec un
Américain.

Nathalie Monsaint-Baudry a travaillé dans la post-production à Hollywood dans 
les années 80, pour des réalisateurs américains indépendants pour lesquels elle 
faisait le sous-titrage/ou doublage de films d'auteurs destinés au marché français.
Au-delà de la difficulté technique de passer de l'anglais plus concis, au français 
plus prolixe et expansif en mots pour signifier "presque la même chose" -- le défi 
du sous-titrage - elle a rencontré de plein-fouet à quel point la culture est 
"concrète".

Mai - Linda Vignac, vice-présidente de SIETAR-France et Annamaria Lammel, 
responsable pédagogique et maître de conférences en psychologie interculturelle 
de l'université Paris 8 ont présenté le nouveau programme DESU qui débutera à 
la rentrée: Compétences Interculturelles et Management dans L'Entreprise - un 
cycle diplômant de 3 jours par mois - Diplôme D'Etudes Supérieures d'Université 
(DESU). Plus de renseignements et le programme sont disponibles par 
téléchargement sur le site : www.fp.univ-paris8.fr ou en écrivant au info-stp@univ
-paris8.fr

Juin - notre confrère en Belgique : Nouredine Erradi nous a posé les questions
suivantes :

Sommes-nous prêts à entrer dans le débat pour parler sincèrement des
réponses et des solutions pour l'intégration et la communication 
interculturelle?

•

Pourquoi ce sujet reste problématique ? •
Pourquoi y'a-t-il autant d'experts dans le domaine et à la fois, le sujet 
reste tabou ou mis de côté ?

•

Nouredine Erradi a voulu chercher ses propres réponses. Il a pris ce concept et 
a permis à plus de 3000 personnes de vivre l'expérience et comprendre pourquoi 
nous ne touchons pas à la réalité des solutions simples. La réponse n'est pas 
que l'intégration est un échec, mais plutôt que la société en est responsable ainsi 
que les décideurs en politique qui souhaitent résoudre les problèmes à leur 
manière. Nouredine a produit des documentaires qui ont été largement acclamés.

Juillet - Avec un livre d'été comme référence: « 150 IDEES RECUES SUR LA
FRANCE C'est beau mais c'est faux ! » par Michel MUSOLINO , notre 
téléconférence était un rendez-vous un peu plus informel où les stéréotypes des 
pays ont été le sujet. Nous en avons brisé quelqu'un et confirmer d'autres.

Août - Oui, nous étions tous au rendez-vous. Comme nous en étions plusieurs 
de ne pas été partis en vacances (voilà un stéréotype modifié), nous avons parlé 
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de mots que nous aimons qui ne sont pas toujours traduisible : Que disent-ils sur 
la culture ?

Septembre - En parfaite alignement avec notre discussion du mois d'août, 
Hesna Caillau auteur de "L'ESPRIT DES RELIGIONS: Connaître les religions
pour mieux comprendre les hommes" nous a parlé de religion et culture qui sont 
inséparables. En revenant sur le fait que seulement 10% de l'humanité pense en 
anglais et que toute religion transmet une culture qui est avant tout des valeurs 
qui induisent une vision du monde, du temps, de la morale... et aussi une 
manière de penser et de se comporter. Un échange très riche entre membres de 
SIETAR.

Octobre - une équipe virtuelle spécialisée dans le cyberespace interculturel : 
Corinne Mahaut, consultante d'équipes multiculturelles et Rafik Letaief , titulaire 
d'un doctorat en sciences de gestion spécialiste en management des systèmes 
d'information (laboratoire CERAG, UPMF Grenoble) et actuellement enseignant-
chercheur à l'université de Sousse (Tunisie).  Ensemble ils ont abordé une 
question d'actualité : « Quels sont les impacts du travail en équipe virtuelle sur la 
communication interculturelle ? »

Novembre - notre confrère, Dr. Franck Scola a présenté un sujet passionnant : 
"Conditions épanouissant une éducation bilingue précoce." "Naître bilingue" ou le 
devenir par l'école exige de la part des acteurs un effort soutenu et durable, car 
le bilinguisme précoce ne va pas de soi, il est le résultat de l'adhésion de la 
famille et de l'équipe éducative au projet.

Décembre - pas de téléconférence à cause de fêtes de fin d'année.
On reprendra le 21 janvier avec notre présentateur,Edouard Stacke sur : « La
Russie : Comprendre l'impact de l'histoire et la modernité (les années 1960-2012) 
pour mieux comprendre les accords à signer en 2013 et ses conséquences sur le 
travail et les affaires professionnelles. »

Venez en profiter et faire profiter à vos collègues aussi membres de SIETAR. 
Vous et vos expériences interculturelles nous intéressent. Le numéro reste la 
même toute au longue de l'année

+331 8014 0690 code participant : 318442 FreeConference.com

Pour ceux qui souhaitent connaître notre programme mensuel à l'avance, la 
meilleure manière est de participer le mois avant. En chaque fin de
téléconférence, nous annonçons la téléconférence à venir. Une chose est 
certaine - on se retrouve tous les troisièmes lundis du mois à 19h CET. Si vous 
ne pouvez pas être parmi nous, les téléconférences sont enregistrées.

Voici une citation qui pourra faire office de résolution pour 2013. Claude Lévi-
Strauss disait: « plutôt que d'ouvrir les autres à la raison, s'ouvrir à la raison des 
autres, car les autres ont des raisons que ma raison ignore. »

Maureen Rabotin

SIETAR-France, Calendrier d'Activités 2013 
Une année qui sera bien remplie pour favoriser le dialogue 
des cultures!

En 2013 SIETAR-France continue à explorer des thèmes liés à des 
problématiques du monde d'aujourd'hui. Des conférences-débats, des rencontres 
et des ateliers d'approfondissement tout au long de l'année vont chercher à 
favoriser une plus grande sensibilitéà l'influence de la culture sur l'éducation, la
politique et les affaires.

Nos Orientations : 

SAGESSES DU MONDE -

Notre planète connaît des crises et des bouleversements très importants. On 
peut les observer avec l'accumulation d'évènements nombreux ou/et les mettre 
en perspectives avec le temps long de l'histoire et la dynamique 
d'évolution/involution des sociétés, à l'échelle des générations successives et des 
siècles. Les lumières des sagesses élaborées au fil des siècles rappellent aux 
hommes la nécessité de l'essentiel : le respect de la vie et de la nature, la 
tolérance et le partage, la lucidité et la connaissance de soi, la sérénité face à la 
mort et aux obstacles,......
SIETAR France propose, en 2013, pour nourrir le dialogue des civilisations, une 
série de rencontres sur les sagesses du Monde rassemblant témoins, experts,
pour explorer et partager des pratiques, méditer des textes, situer des 
expériences collectives dans l'espace et le temps.

CORPS ET SANTE A TRAVERS LES CULTURES -
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Corps et esprit ne sont pas dissociables de la culture dans l'espèce humaine. Les 
professionnels de l'interculturel, quel que soit leur champ d'intervention et leur 
public, sont fréquemment conduits à considérer des questions d'ordre médico-
social. En effet, la migration et/ou la rencontre des cultures impliquent bien des
phénomènes psychique et physiques, documentés ou pas, mais au moins 
intuitivement admis. Tout évènement d'ordre culturel induit des processus
somatiques ou psychologiques, muets ou ressentis, perçus positivement ou 
négativement, exprimés ou dissimulés.
A partir de mai nous continuerons l'exploration commencée lors de la journée de 
Rencontres. 

LES TELECONFERENCES DE SIETAR-France : UN RENDEZ-VOUS
MENSUEL!

Nous vous rappelons que ces téléconférences sont organisées tous les 
troisièmes lundi du mois à 19H CET. Vous recevrez le numéro de 
FreeConference par email quelques jours avant la téléconférence avec un rappel 
du sujet du mois. Si vous ne pouvez pas y assister, les téléconférences sont 
enregistrées et accessibles par simple appel téléphonique gratuit. Si vous avez 
envie d'être présentateur ou de suggérer un sujet en particulier, n'hésitez pas à
contacter.

Nous sommes à l'écoute de vos propositions d'intervenant et d'interventions. 
Contacter : Maureen Rabotin par email : mrabotin@gmail.com

PROJETS DE RECHERCHE

Nous poursuivons actuellement pluysieurs pistes de collaboration et nous vous 
tiendrons au courant de leu avancement en cours d'année.

CALENDRIER PREVISIONNEL

14 janvier : Téléconférence avec Edouard Stacke, pour échanger sur « La
Russie, hier, aujourd'hui, demain » Edouard Stacke est auteur
de « Construire des modes de coopération durable avec la Russie ». 
Tendances historiques, actualités socio-politico-économiques et modes d'emploi.

7 février : Soirée avec Natalie Lutz autour de son livre "French and American
Perceptions of Arrogance in the Other: A comparison of French and 
American values and implicit norms"

C'est une vielle histoire chacun pense que l'autre est arrogant! En fait les deux 
sont souvent considérés comme arrogant par ceux d'autres cultures! Tout au
long de son livre, Natalie Lutz examine les valeurs Américaines et Françaises 
autour des concepts tels que la discrétion, la confiance, la pudeur... dans le but 
d'arriver à une meilleure compréhension des uns des autres afin de vivre et
travailler ensemble plus efficacement.

2 mars : Atelier Sagesses d'Asie (Thibet, Chine, Japon) en collaboration avec 
100 Ways Institut avec : Catherine Barry, Journaliste France Télévisions, 
spécialiste du Bouddhisme et responsable pendant dix ans des émissions « La 
voix du Bouddhisme » et Edouard Stacke, Consultant international, familier des
philosophies Taoïste (Chine) et Zen (Japon) et de leurs pratiques psycho-
physiques.

La journée tissera présentations des courants spirituels de l'Asie,
expérimentation des pratiques psycho-physiques et partage sur la 
compréhension et les applications à la vie quotidienne, ainsi qu'à la quête de 
sens et de sérénité.

25 mai : Atelier « Corps, culture, diversité » animé par Vera Varhegyi, 
Chercheuse et formatrice interculturelle à Elan Interculturel.

Si la diversité peut être une ressource potentielle dans les activités éducatives, 
elle peut aussi constituer une barrière et menacer le succès des objectifs
pédagogiques, notamment sur des sujets sensibles comme le genre, le corps, la 
santé ou la sexualité.

L'atelier vise une prise de conscience de la diversité culturelle autour des
différences culturelles liées aux questions du corps, genre, santé sexualité... avec 
l'apport des théories et recherches pertinentes ; une présentation des outils à la 
dispositions des formateurs pour intégrer corps et esprit dans la formation et une 
méthodologie pour décoder des incidents critiques concernant corps, genre,
sexualité...

8 juin : Atelier Sagesses du Moyen-Orient Avec Nada Ghanem, Coach 
Interculturel, Franco-Libanaise et de nombreux représentants des cultures et de 
sagesse du Moyen-Orient.

Le moyen orient est une entité géopolitique qui constitue aux yeux du grand
public occidental une nébuleuse difficilement saisissable. Son emplacement 
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stratégique au carrefour des continents, asiatique, européen et africain ainsi que 
ses réserves pétrolières et gazières en ont fait un enjeu de rivalités. En dressant 
ce tableau, nous nous rendons compte de la tri-dimension sagesse-modernité et 
politique qui représente l'unité de la région mais également la multiplicité de ses 
formes d'expressions culturelles.

Octobre : Atelier Sagesses d'Afrique et du Brésil avec Barbara Chasseur, 
Psychothérapeute, auteur de « Transe et Dyonisos » qui a exploré pendant 20 
ans les pratiques au Brésil et en Afrique.

Les sagesses d'Afrique sont méconnues, car souvent transmises par traditions
orales, par les griots, et par rites initiatiques secrets. En compagnie d'autres 
spécialistes, Barbara nous conduira dans les arcanes de la transe et du 
processus de guérison.

Et d'autres événements autours du thème « Corps & Santé »

Linda Vignac

Avec Victor, le site de SIETAR-France

 Fait Peau Neuve
On n'arrete pas le progres

L'équipe de SIETAR-France est ravie d'accueillir et de vous présenter le nouveau
webmaster de notre site Internet, déjà à pied d'œuvre pour son amélioration et 
son embellissement.

Victor Hamelin apporte depuis deux mois sa jeunesse et son regard neuf, sa
rigueur et son écoute attentive de nos objectifs, mais plus encore, nous 
bénéficierons de ses connaissances et de sa maitrise des technologies de 
communication visuelle. En effet, ce domaine s'inscrit dans la formation qu'il suit 
à Montpellier, en tant qu'étudiant en licence "Cinéma, Audiovisuel, Arts
Numériques"

Durant ses années de lycéen, Victor élaborait déjà des sites pour des
établissements hôteliers. S'efforçant de leur donner de l'exception, de l'attractivité 
et la meilleure maniabilité possible, les retours n'en ont été que féliciteurs. Outre 
la conception de sites, c'est dans l'audiovisuel qu'il exerce ses talents, réunissant 
son souci de précision et de bon goût, ainsi que son penchant humoristique.

Sa première expérience de collaboration interculturelle cinématographique, sur le 
thème des révolutions culturelles, a eu lieu lors des Rencontres 
Cinématographiques de Hergla, Tunisie.

Les actions de SIETAR en faveur de l'éducation, la formation et la recherche 
interculturelles ont enthousiasmé Victor lors de notre proposition de collaboration. 
Il s'est d'abord intéressé au contenu de nos travaux, soucieux de comprendre le 
fond pour lui ajuster la forme de façon optimale.

Grant Douglas l'a accompagné depuis deux mois, lui expliquant les attentes de
nos internautes, les objectifs du website, et la ligne à suivre, en harmonie avec 
les sites des équipes SIETAR des autres pays. Le studieux Grant a rappelé à 
juste titre aux membres du Conseil d'Administration de SIETAR-France, les 
critères de conformité auxquels les activités de notre site doivent se référer.
Ce sera dorénavant Mark Manners qui, recevant le passage de relais de Grant, 
œuvrera avec Victor sur le site de SIETAR-France, avec des projets 
énergiquement exprimés dans une perspective de modernisation. Il se pose 
actuellement la question de permettre aux membres de SIETAR-France une 
communication interne facilitée.
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Un air de renouveau, de regain et de jouvence anime SIETAR-France, à l'image 
de son rajeunissement sur la toile.

Bienvenue à Victor, notre plus jeune membre, à qui nous affirmons notre entière
confiance et notre conviction que le talent n'attend pas le nombre des années.

Signalons au passage le travail formidable qui a été accompli ces dernières 
années par Isabelle Mena, notre ancien webmaster, qui a nous a quitté afin de 
pouvoir se consacrer pleinement à son bébé. Bon courage Isabelle à toi et à 
toute ta petite famille.

L'équipe de SIETAR-France

Nous Avons Choisi Pour Vous
Un Peu de Lecture

Holliday, Dr Adrian, Intercultural Communication & Ideology
2010. Sage Publications Ltd, ISBN-10: 1847873871, ISBN-13: 978-1847873873

Reviewed by Dr. George F. Simons at diversophy.com

When I first picked up Adrian Holliday's treatment of Intercultural Communication 
and Ideology, I had a single question in mind, namely: Given the nature of 
intercultural work and the connections it brings with people in all walks of life and 
all corners of the earth, why are so few interculturalists in fact activists, 
particularly on causes that are akin to their interests? Helpers, yes; but activists, 
definitely no!

My knee jerk response was an expansion of the old adage that "talking religion 
and politics and perhaps social justice are bad for business." Another speculation 
is that we simply lack the balls to do so. Since perhaps 80 percent of the 
intercultural profession is female, this is both physically accurate and functionally 
absurd, given some evidence that women's values system (perhaps an
essentialist view?) seems bio-culturally attuned to recognize danger and protect 
the innocent and abused. I shall return to this question after a careful reading and 
review of the book.

Holliday has to create, adopt and adapt a lot of the language to engineer a focus 
shift on how we do culture, so depending on one's appetite there is either a feast 
or a surfeit of neologisms and labels--enough of them to constitute the dramatis
personae of this review. While the author furnishes an alphabetical glossary, 
which the reader should keep a finger in, here are some critical terms as touched 
by my reading:

· Critical Cosmopolitans: The good guys who value diversity and understand 

that current cultural theory and practice are social constructions suffused by 

ideology and political interests, etc. that cause us to marginalize numerous 

cultural realities and blind us to them.

· Liberal Multiculturalism: The crowd with the desire to help ("Those poor 
people need our help!"), mixed with chauvinistic commodification of the other 
(see below). Liberal multiculturalists are part of the Western-Center, the "modern 
world," heirs of unexamined, even deliberate colonial thinking.
· Essentialist Othering: The inevitable route from labeling legitimate cultural
characteristics to consciously or unconsciously supporting demonized 
stereotypes about the nature of the Other. As the author notes, "...one does not 
have to be westernized to be modern...."Illusions to the contrary are a prelude to 
collapse. Essentialists can be ferreted out in a fixed sequence of six steps, 
ending in the collusion or resistance of the group being othered.
· The Periphery: The non-Western peoples of the world as seen through neo-
colonial eyes and the impact of this perception on those who are targets of it 
(othered).
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· Commodification: Essentialists gone shopping for difference, celebrating 
acquisition of the foreign other. ("Did you bring home any quaint memories,
souvenirs, strays?)
· Critical Interpretivist Methodology: Critical Cosmopolitans in action. One 

perhaps never fully escapes from the residual stereotypes that are culturally 

normalized and reified in the psyche, but three practices are suggested as helpful 

in the here-and now-approaches to getting a new framework for understanding 

each other. The first is thick description-getting beneath first and kneejerk 

impressions by supplying or searching out non-abstract and copious data about 

the people, the situation and the context. Next is bracketing, suspending 

commonplace assumptions and judgments. Finally, making the familiar 

strange, by putting easy answers aside in order to study and see the larger 

picture of the other. These practices are incumbent not only on one party but on 

all who enter the discourse. The author produces a list of seven investigative 

steps that facilitate the interpretative approach.

· Universal/Particular: Locating socio-cultural construction in one's cultural 
ambience vs. appropriating it in the self.
· Cultural residues: Bits of the big culture passing through personal experience

and becoming incorporated in a smaller cultural grouping.

· Normalizing: This describes what has happened at the point at which a social 
construction becomes taken-for-granted.
· Reification: Entirely forgetting the "unreal" nature of social construction.
· Discourse: A handy term with less fixed boundaries for avoiding essentialist 
terminology. 

Undergirding of Holliday's work is the thesis that, "...current common and
established approaches to defining and describing cultures are in fact bearers of 
an ideology." Clearly it is naive to assume that theories and practices in this or 
any other field are untouched by ideology, to say nothing of personal and group
interests. Ideology is everywhere whether conscious or not, chosen or inherited 
or deliberately propagated. Though Holliday largely eschews discussions of 
values per se as part of the essentialist terminology of how intercultural work is 
currently constructed, an ideology is, in fact, a values set like any other. It drives
behavior as inevitably as gusts of wind drive the waves, not uniformly, nor 
stereotypically, but certainly. In the words of the late eminence grise of popular 
culture, Elvis Presley, ""Values are like fingerprints. Nobody's are the same, but 
you leave 'em all over everything you do." So too, ideology.

The problem generated by the use of the term "ideology," like the label "racism," 

makes it hard to distinguish between conscious espousal and residual presence

of such associated paradigms and values in the minds and hearts of people. 

While Holliday offers a theoretical explanation of this dynamic when he speaks of 

normalization and reification, a great degree of polarity and resistance is created 

by politically correct but relationship damaging language. My life experience tells 
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me that I have benefitted from "tough love," the ability of some people to "tell it 

like it is" to my face. It works best when the love comes through the tough.

Insinuations that sound too blameful create denial and resistance. It is not easy 

for anyone even in an academic analysis to 'fess up to latent racism and cultural 

chauvinism. The many anecdotal fragments that illustrate the inquiries of this

book require careful teasing out and caring analysis if they are to apply beyond 

academic research and become fresh methodology for how we practice 

intercultural professions. This is about finding our identities anew as we co-habit 

an ever tighter space, with our similarities and differences both on the surface 

and brewing in our understanding of them in ourselves and others. As I write, the

lyrics of Seal's song, "Love is what I need to help me know my name," keep 

running through my mind. (http://www.youtube.com/watch?v=iczaDcixBj4)

These comments are not to fault the author but to turn our wits to taking what he 
says seriously and facing the challenge of next steps.

Holliday is far from the first to fault the boilerplate of our field and its applications, 

but in using ideology as a flashpoint and offering examples of the kinds of inquiry 

that take us beyond what we embrace as our methodology, he places us at a fork 

in the road. Changes in our area of our expertise are threatening. There is loss of 

power (and money) and perhaps self-esteem in giving up wellbranded theories 

and tools and embracing new ones. We prefer evolution to revolution, but at 

some point we become impatient. The rough patch of taking this road, however, 

is that the current explication tends to do exactly what it demeans by offering too 

many simplistic stereotypes of contemporary paradigms and practices. While the 

author acknowledges this as a possible criticism, there is no reassurance. His

judgment about the "dominant essentialist view" is often based on crude 

stereotypes of what interculturalists, in all our diversity of approaches, struggle 

with and what we do. One wonders if this alienation is necessary to launch a new, 

more incisive process. In a spotty way, Holliday has perhaps begun a process for 

cultural studies much akin to starting what the late Howard Zinn has done for 

history in his long career. The title of Zinn's memoirs speaks for the message of

this work as well, You can't be neutral on a moving train! Holliday's book is in part 

a rant that unfortunately needs to be read. I suspect many academics will fault 

him on method and many practitioners complain of his complexity, while perhaps 

the appropriate response is, "Thanks for the kick in the pants, but go easy, man!"

As to its execution in print, Intercultural Communication and Ideology is not a
facile read. The author explains how he chooses and uses anecdotal material in 
groping toward new principles and procedures for unfolding the ambiguity of our 
intercultural encounters. Recognizing how opaque this may appear to readers, he 
alleviates the strain by how he closes and reinforces the work of each chapter. A 
short boxed "summary" contains principal points made in the chapter. This is 
followed by an "Investigation," which offers a sequence of tasks, where the 
reader may put them into practice, hardly a polished workbook but an incentive to 
engage with the material. Finally, the footnotes conveniently follow in each 
chapter, rather than chucked to the backroom of the volume.

Holliday only tangentially touches on what I perceive to be the "elephant in the 

room," namely the ur-culture (reified and particularized) of economic systems that 

drive most of the human enterprise at this moment and support the essentialist 

perspective for mastery, marketing, media and money.

Despite despair about deconstructing "indelible politics," consciousness is rising 
as I write: the Arab Spring has become the hot Arab Summer; Britain's self-image 
is in a shambles as the media hacking scandals suggest hitherto unthinkable 
corruption, and the USA has apparently lost its wars in the Arab/Persian (pick
your chauvinism) Gulf and, along with this, its economic stability, and the 
populace smells a rat. I am not feeling so well myself...

Imperialism is losing its clothes. The deconstruction that Holliday sets loose on 
intercultural discourse inevitably extends to these economically and politically
constructed worlds, As the author notes, "The only hope of undoing this false 
consciousness is for the established world to appreciate the degree to which it is 
based on the ideologies and prejudices of the dominant imagined world and to 
become open to the counter discourses of the marginal world." Holliday hints at 
some enlightenment about this being available in some of our mysticisms and
philosophies, which, unlike their popular construction as escapism, rely on
unlearning.

To return to the question with which I began this review: Why are interculturalists 
not activists? Hitherto, it has been too scary to step out of our dominant imagined 
world-there seemed to be no life support system. Activism may be, but is not 
necessarily going to a demonstration with a sign and a megaphone, but it 
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certainly is about pointing to and raising the volume on how important it is to raise 
consciousness about dominant imagined worlds.

George Simons

Qui sommes nous:

Un réseau international
La Société pour l'Education, la Formation et la Recherche Interculturelles (SIETAR) est une Association professionnelle 

internationale dont le but est de promouvoir et de faciliter l'expansion des connaissances et compétences dans le domaine 

de la communication internationale et interculturelle.  

SIETAR International compte actuellement plus de 3000 membres dans 60 pays, regroupés en réseaux informels, ou en
SIETAR locaux, nationaux ou régionaux institutionnalisés (comme, en Europe, SIETAR-Europa, SIETAR-Deutschland,
SIETAR-UK, SIETAR-Nederland, SIETAR-France).
Les réseaux SIETAR sont unis par un même souci de qualité, de compétence et de professionnalisme, en abordant les
problèmes complexes de la communication interculturelle. Ils constituent une O.N.G. (Organisation non gouvernementale). 
SIETAR-France est :

reconnue par l'ONU, associée au Département d'Information Publique et représentée au Conseil 
Economique et Social des Nations Unies, à New-York;

•

reconnue par l'UNESCO, à Paris;•

dotée du statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe, à Strasbourg.•

Adhésion
2013

N'oubliez pas de renouveller votre cotisation à l'association ou de payer si vous adhérez 
pour la première fois à notre association. Vous trouverez toutes les informations relatives à 
l'adhésion sur notre site web:
http://www.sietar-france.org/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=29&Itemid=62

L'adhésion à SIETAR France donne droit à des tarifs préférentiels sur les ateliers de 
formation du samedi et la priorité sur les inscriptions, et aussi à des réductions sur les 
diverses journées de formation, l'accès libre à notre Bibliothèque de l'Interculturel à 
Paris, des conditions d'accès privilégiés aux activités de SIETAR France (ex.dîner débat) 
et aux conférences et congrès de SIETAR partout dans le monde .Nous vous rapellons que 
nos réunions sont ouvertes à toutes et à tous, mais que seuls les membres à jour de leurs 
cotisations ont le droit de voter.

Pour toute question, une adresse: secretariat@sietar-france.org
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