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Le Mot du Bureau
Une nouvelle année commence!
Chers membres et amis de SIETAR France,
Bonjour à tous!
Tout le Conseil d'Administration de Sietar-France se joint à moi pour vous
souhaiter une heureuse année, pleine de réussite et de joie. Nous espérons que
l'année 2013, que certains annoncent comme difficile, sera une opportunité pour
changer nos modèles de pensée standardisés et pour explorer la richesse offerte
par la diversité... culturelle entre autres!
Nous vous proposons de nombreuses activités, qui seront autant d'occasions
pour vous, membres et futurs membres et personnes intéressées par le thème de
l'interculturel de nous retrouver pour apprendre, pour échanger sur nos pratiques
et l'état de nos réflexions sur les problématiques interculturelles.
Cette année vous y trouverez des événements sur les différentes sagesses du
monde, sur le corps et la culture, sur les perceptions de l'arrogance entre
Français et Américains. N'oubliez pas le rendez-vous régulier des
téléconférences, le troisième lundi de chaque mois mois à 19h. La prochaine aura
lieu le lundi 21 janvier et portera sur "La Russie, hier aujourd'hui et demain"
Et nous souhaitons un bon anniversaire à un des piliers de Sietar-France et de
Sietar-Europa, George Simons, qui fête ses 75 ans samedi 12 janvier. Happy
Birthday, George!

Barbara Mattison, présidente de SIETAR-France.
Bien cordialement
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Barbara Mattison pour le bureau

La Journée Rencontres de SIETAR-France, 01
Décembre, Paris
Compte rendu de nos quatre présentations et ateliers
Atelier 1 : Projet Groupe de travail pluridisciplinaire et transnational
« Politiques, Spiritualités, Modernités » animé par Edouard Stacke.
Le 1er décembre, lors des Rencontres nationales de Sietar France, nous avons
présenté notre projet, avec un bon niveau de réactivité et d'intérêt des
participants.
L'après-midi, lors de l'atelier, sur le même thème, qui a regroupé une douzaine de
personnes, nous avons débattu de la finalité du projet, de sa pertinence et de ses
modalités. Un besoin important de cadrage a émergé de la discussion, pour éviter
la dispersion dans un sujet trop vaste. Il a été évoqué la possibilité d'une
production écrite à l'issue de la recherche, pour diffuser les résultats. Ce qui
pourra être envisage ultérieurement après démarrage du projet. Une première
réunion de travail a été planifiée le 18 janvier à 18H, avec un groupe concerné
par la thématique.
Un travail préalable a déjà commencé avec Edouard Stacke, Benoit Théry,
Pierrick Sanne et Jean-Yves Sarrat. Il permettra d'avancer rapidement dans le
cadrage du projet lors de la réunion du 18 janvier. Les premières observations
insistent sur la nécessité d'éviter l'ethnocentrisme occidental d'un modèle de
développement « démocratique », pour faire émerger les conditions favorables du
développement sociétal sous l'angle de l'intérêt général et des bénéfices pour les
populations concernées. Les indicateurs devront être neutres et s'appliquer
quelque soit le pays concerné. Une autre piste est la possibilité de faire émerger
progressivement des matrices de lecture des dynamiques sociétales, qui seraient
utilisables pour les membres de Sietar et leurs zones d'influence.
Les membres de Sietar France qui souhaitent participer à ce travail de recherche
peuvent contacter le Pilote du Projet, Edouard Stacke :
edouard.stacke@100ways.net,
pour signaler leur volonté d'y contribuer ou/et d'être tenus informés de
l'avancement des travaux.
Edouard Stacke

Atelier 2 : « Les Identités Européennes » animé par Mark Manners.
En novembre 2012 l'OCDE a donné son rapport sur la croissance économique
mondiale pour les 50 ans à venir. Sur les 3% en moyen par an projeté, l'Europe
s'en trouvera quasiment exclue. Des éclairages semblent alors être désirables
des influences, des dynamiques des identités et les jeux entre eux dans la
réussite de tout projet de construction politique, économique et social Européen.
Lors des Rencontres SIETAR-France, nous avons lancé un projet de réflexion sur
l'identité Européenne, dont la participation est ouverte à chaque membre de
SIETAR-Europa, et dont l'objectif est d'apporter des éléments interculturels au
débat. Parmi les pistes déjà envisagées de par une grille de valeurs
interculturelles pour bâtir le portrait de l'identité Européenne :
• Le bien-être de l'individu
• la place de la femme
• l'exercice du pouvoir
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•
•
•
•

les modèles économiques
Inclusions/exclusions
Droits de l'enfant : les modèles et approches de l'éducation
Le rôle des médias dans l'exercice de pouvoir et dans l'affranchissement
de l'individu
• les fractures (Ecosse, Catalunya, Basques...)
• les regards sur le passé et le futur
Chacun fera l'objet d'un groupe de travail (comité), groupes qui restent à
constituer. Evidemment chaque comité est responsable de la direction de leurs
travaux. A l'occasion de la conférence SIETAR-Europa à Tallinn, nous
présenterons les pistes dégagées et inviterons les membres à participer à un
approfondissement des travaux pour l'amener vers l'étape des propositions
constructives. Nous espérons alors pouvoir les soumettre aux instances
Européennes (Strasbourg, Bruxelles, l'OCDE...) pour se joindre à leurs efforts
déjà conséquents et nourrir des échanges. Nous espérons publier quelque
premiers résultats avant l'été, si l'état des travaux le permet.

Nous vous invitons chaleureusement et cordialement à prendre contact avec le
secrétariat pour venir participer, éventuellement à distance, à cette première
vague de réflexions, déjà riches et larges. Des comités seront formés suivant les
affinités, nous en sommes au tout début de ce travail riche et fascinant. A l'avenir
nous pourrons, je l'espère, nous féliciter d'avoir apporté une contribution
significative aux SIETARs, à nos vies professionnelles à nous tous et à la vie
Européenne de par nos actions.
Je suis à votre entière disposition pour répondre à toute question à
mmanners@gmail.com ou
à
markfmanners@hotmail.com (mon
ancienne
adresse), ainsi que le secrétariat de SIETAR France. Merci !
Mark Manners
Atelier 3 : « Santé des familles expatriées » animé par Franck Scola avec la
participation de Stéphanie Talleux.
La troisième présentation de cette journée a annoncé la mise en route d'un travail
de recherche-action par un groupe du Sietar-France, visant à sensibiliser les
professionnels de la mobilité internationale sur les besoins spécifiques des
familles expatriées en matière de santé.
Elle s'intitulait « Aspects médico-sociaux en situation migratoire et transculturelle.
Nécessité d'une spécialisation des équipes médicales et d'une implication des
RH »
Le Docteur Franck Scola a décrit les spécificités médicales des familles
expatriées, la notion de vulnérabilité, de trauma migratoire, les difficultés de
recours aux soins en tant qu'étranger, et les enjeux de la transculturalité dans les
soins. Puis il a détaillé l'impact de la migration sur la santé physique et psychique,
ainsi que les conséquences sur la vie professionnelle, la vie de couple, et la
scolarité. Enfin, il a argumenté l'importance de spécialiser sur ces aspects les
professionnels médicaux, paramédicaux, des RH, de la relocation, et du
management interculturel.
L'importance de cette prise en compte du bien-être des familles par les RH a été
ainsi démontrée :
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A partir de cette approche médicale, un groupe interdisciplinaire du Sietar France
a amorcé en atelier une réflexion complémentariste, réunissant professionnels
médicaux, des RH, du management, de la relocation et de l'accompagnement
des familles expatriées. Ce groupe constitué à l'occasion de cette journée
poursuivra sa recherche-action, se donnant pour missions :
De rassembler un savoir objectif sur les problématiques médico-sociales
propres aux conjoints et enfants des professionnels migrants
De vulgariser ces connaissances, particulièrement auprès des
professionnels médicaux et des RH
D'encourager les acteurs de soins et de la mobilité internationale à se
perfectionner sur les questions de santé, sécurité et bien-être de migrants
De prévenir les graves conséquences de l'insuffisante formation de ces
acteurs sur cet aspect crucial de l'accompagnement des familles migrantes, de
mettre fin aux improvisations
D'envisager des perspectives d'optimisation du suivi médico-sociale des
conjoints et enfants de salariés migrants.
Stéphanie Talleux qui est intervenue au cours de la conférence et de l'atelier, a
plus particulièrement abordé la condition du conjoint-suiveur. A partir des riches
témoignages et expertises rassemblés dans son dernier ouvrage (Conjoint
d'expatrié, votre carrière continue. Ed. Studyrama), elle a corroboré, sous un
prisme complémentaire, certaines réalités évoquées par le Docteur Scola,
notamment la notion de vulnérabilité et d'éventuelle souffrance de ces conjoints.
Elle a mentionné les deuils réccurents vécus par ces conjoints suiveurs, leur
sentiment de perte de la maitrise des évènements, et la chute de l'estime de soi.
Comme facteurs aggravants, outre ceux déjà cités par le Dr Scola (insuffisance
de prise de conscience des professionnels de la mobilité internationale,
inadéquation des soins disponibles, défaut de formation de ces derniers,
désinformation émanant des réseaux informels d'expatriés...), Stéphanie Talleux
a mentionné l'omertà autour des difficultés fréquement endurées par les
conjoints. Cette omertà accroit leurs souffrances, leur perte d'estime et leur
isolement, malgré les apparances et en dépit de l'image de privilégiées attribuées
aux épouses d'expats.
Ce groupe de travail bénéficie aussi de l'expertise et de l'expérience de Marie
Ravoire. Créatrice du premier site Internet francophone dédié au conjoint
expatrié, Marie a aussi fondé la librairie internationale Petite Planet à Manosque.
Ses actions d'intérêt public dans l'accueil des familles des collaborateurs
étrangers d''ITER résidant autour de Manosque lui a valu d'être lauréate du Prix
de l'Entreprise dans la catégorie « coup de cœur », décerné par le Conseil
général 04.
La présidente du Sietar France, Barbara Mattison, concernée par le sujet vu que
son activité professionnelle la conduit souvent à accompagner des familles de
salariés migrants, a assumé énergiquement le rôle de modératrice de cet atelier.
Membres et sympathisants du Sietar intéressés de collaborer à cette rechercheaction, votre participation sera accueillie avec encouragements. Contact :
drscola@gmail.com
Notions clés : Spécificités médicales liées à l'expatriation, transculturalité dans les
soins, facteurs de vulnérabilité, Impact physique et psychique de l'expatriation,
vulnérabilité et souffrance du conjoint suiveur, insuffisante formation des
professionnels de soins et des RH, spécialisation des équipes médicales, omertà
sur la vulnérabilité du conjoint, risques de désinformation sur les questions de
santé par le réseautage important autour des communautés expatriées,
nécessaire implication des RH.
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Atelier 4 : « Les Associations Face aux Nouvelles Technologies : Quelles
Sont Nos Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces ? » présenté par
Grant Douglas et Corinne Mahaut.
Nous avons abordé trois questions précises :
1) Quelles technologies et réseaux sociaux pour notre association ?
2)
A quelles fins pour l'association, pour qui et pour quels objectifs selon les
usagers ?
3) Quels moyens employer (financiers, technologiques et humains) ?
L'objectif est de déboucher sur une politique de communication et un plan
d'action pour 2013.
1)

Quelles technologies et réseaux sociaux pour notre association ?

a) Nous avons d'abord effectué un brainstorming sur les médias existants
Pour le travail collaboratif à distance
Cloud : travailler à distance sur les mêmes données à partir de n'importe quel
ordinateur
Doodle : décider entre plusieurs options, par exemple une date pour un
événement
Survey Monkey : pour les sondages en ligne
GoogleDoc, Moodle, MMS : travailler à plusieurs à distance sur les mêmes
fichiers
Pour partager des fichiers :
Dropbox : regrouper des documents sur des dossiers partagés
Page Wiki : liens vers des documents sur des thématiques précises
Pour communiquer des informations :
Site, Scoop it, Newsletter
Ustream : partager une vidéo en temps réel, possibilité de la visionner ensuite
Pour communiquer de manière interactive :
Skype en temps réel, de vive voix et éventuellement avec la vidéo, le « bon vieil »
email
Facebook : informations et réactions, fils de discussion
LinkedIn, Twitter. Hootsuite permet de centraliser et gérer en un seul point
plusieurs réseaux sociaux
Attention : l'obsolescence est à anticiper, en effectuant une veille pour connaître
l'évolutivité possible vers d'autres plateformes
b) Nous avons balayé les usages actuels de SIETAR France :
Site http://www.sietar-france.org
Paiement en ligne des ateliers et conférences (via PayPal), un Login membres
est en cours de préparation
Autres moyens utilisés actuellement :
Newsletter mensuelle, via Constant contact, Compte Facebook, Scoop.it, emails
avec agenda des événements et rappels, audioconférence mensuelle, avec free
conference.
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c) Nous avons passé en revue les pratiques d'autres SIETAR
Discussions :
LinkedIn (groupe de discussion), twitter, blog de la présidente, blog pour le
prochain congrès SIETAR, posterous
Evénements en ligne :
Webinars avec Citrix comme Sponsor (pour le webconferencing)
Partage d'informations :
Book reviews sur le site, eJournal thématique avec des ressources, par exemple
des études de cas, des interviews, revue de presse, album photo, flux RSS,
Réseautage :
LinkedIn (profil), Xing, Page Facebook, Google +
=>Constats :
Il est difficile de tenir les sites à jour. Il est plus simple d'utiliser les médias
sociaux en gardant le minimum sur un site, à savoir ce qui ne change pas.
Les plateformes sont surtout utilisées seulement pour « lire » des informations,
voire télécharger des fichiers. Leurs possibilités sont sous-exploitées et méritent
d'être explorées.
Mais quels sont les médias utilisés par les membres de SIETAR France ?
Certains participants de l'atelier ont exprimé des réticences par rapport à
Facebook, considéré comme intrusif et plus lié à la vie personnelle. Pour la
plupart LinkedIn est vu comme plus professionnel. Twitter a semblé assez peu
utilisé (4/10e des participants).
2)
A quelles fins pour l'association, pour qui et pour quels objectifs selon les
usagers ?
Fins pour l'association :
Les participants ont trouvé de multiples réponses : promouvoir, informer,
communiquer, vulgariser, fidéliser, mobiliser, partager, motiver, séduire,
provoquer l'intérêt, militer, fédérer, intégrer, Se montrer, se présenter, gérer,
recruter, Relier, sensibiliser, argumenter, prévenir, explorer, mutualiser, coopérer,
publier, éditer, rechercher
Pour qui ?
La cible visée regroupe les professionnels du secteur (indépendants et
organismes), qu'ils soient experts ou novices, membres SIETAR France et autres
SIETAR, ainsi que les non-membres
Objectifs des usagers :
Echanges de bonnes pratiques, se former (formation continue), co-construire des
savoirs, co-construire une communauté, contacter des personnes ressources
expertes
3)

Quels moyens employer (financiers, technologiques et humains) ?

Moyens employés par SIETAR France actuellement :
Humains :
Christine assure le secrétariat 7 h par semaine. Linda élabore les affiches pour
les ateliers, Maureen coordonne et anime les téléconférences, les membres du
CA rédigent la newsletter que Grant met en page. Les pages Facebook et Scoop
it sont animés par Grant. Le site web est coordonnée par Mark et maintenu par
Victor.
L'association a besoin de personnes motivées, avec des compétences en la
matière et du temps. Des personnes en mesure de générer du contenu sont
également bienvenues. Pour quelle politique éditoriale ?
Technologiques :

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1112... 03/03/2013

SIETAR-France Newsletter

Page 7 sur 12

L'association est abonnée à Constant contact pour la Newsletter. Le
positionnement de l'association sur Google Search est actuellement assuré via le
site et le compte Facebook.
Financiers :
Ils proviennent des cotisations des membres.
Pourquoi ne pas utiliser du sponsoring, comme Young SIETAR pour utiliser
Citrix ?
Moyens proposé :
Téléconférence, webconférence, ustream
Prochaines étapes :
Avant tout, il convient de connaître les usages des membres de SIETAR, pour
qu'ils accèdent aux informations. A cet effet, un sondage en ligne est prévu
auprès des membres en février. A partir des informations récoltées, des
propositions seront faites et votées sur Doodle. Cet « audit » nous permettra de
trancher et de mettre en œuvre les outils adaptés.
Merci d'avance de vos réponses, elles comptent beaucoup pour nous !
Corinne et Grant

Compte Rendu de la Dernière Téléconférence
avec Franck Scola
Conditions d'épanouissant d'une éducation bilingue précoce
Le thème a suscité l'intérêt de nombreux membres et
sympathisants du Sietar France, des parents d'enfants
bilingues, des professionnels de l'enseignement, de la
santé, de la petite enfance, et de la médiation
interculturelle... tous acteurs à titre personnel ou
professionnel de l'accompagnement d'enfants bilingues.
L'éducation bilingue précoce correspond à un
apprentissage « dans les langues » et non à un
enseignement « des langues » entre la naissance et l'âge de 6 ans. Franck Scola
a argumenté le fait qu'un tel projet ne s'improvise pas. Il requiert des repères pour
les parents, enseignants, soignants... permettant, outre l'objectif d'acquisition des
compétences linguistiques, le respect du développement affectif et de la
construction identitaire. Certes les bénéfices de grandir en parlant deux langue
sont établis, mais les risques dangereusement méconnus. Le Docteur Scola a
donc proposé une vision réaliste des enjeux, atouts et difficultés d'une bilingualité
précoce. Il a argumenté le fait que l'accompagnement du bébé bilingue exige
l'adhésion de tous les acteurs au projet, en premier lieu des parents, hélas
confrontés à la multiplicité des versions parfois contradictoires sur cette
thématique, ainsi qu'à d'habiles commerciaux ventant leurs méthodes
d'immersion.
Malgré un délai assez court pour une si question si dense, notre téléconférence a
permis de définir le bilinguisme, ses différents types, la notion de précocité, les
circonstances d'accès au bilinguisme précoce. Les atouts et inconvénients d'une
immersion multilinguistique en début de vie ont été discutés. Certaines idées
reçues ont été relativisées, notamment le caractère « naturel », facile et
définitif des acquisitions linguistiques dans la petite enfance. Nous avons
également évoqué l'impact de la vulnérabilité du conjoint suiveur sur les
acquisitions langagières, les atypies du développement verbal des bébés
bilingues, ainsi que les situations de handicap langagier.
Vous pouvez réécouter la téléconférence en téléphonant au 0180140695, puis
taper le code 318442 puis 12#.
Maureen Rabotin

La Première Téléconférence de 2013 !
"La Russie, hier, aujourd'hui, demain" Avec Edouard Stacke
Cette première téléconférence de 2013 sera présenté par Edouard
Stacke. Edouard coache des dirigeants et des équipes de direction
internationales, accompagne des Equipes de Direction de grandes entreprises
françaises et internationales dans leurs évolutions managériales et leurs projets
de changement. Il entraîne le management à intégrer dans leurs pratiques les
méthodes du coaching individuel et d'équipe, pour développer une culture du
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management de la performance collective. Il transfère ces compétences à des
agents de changement internes et à des sociétés de conseil.

Edouard Stacke développe des relations avec la Russie depuis 20 ans. Il est
membre de la Guilde des Consultants Russes. Son livre « Coaching
d'entreprise » est traduit en russe et il a formé 250 managers et consultants
russes de 2005 à 2010. Il est intervenu pour Safran et Hartmann en Russie et en
Sibérie et pour la JV d'Alstom Hydro avec Rushydro et la JV d'Alstom Nuclear
avec Rosatom, sur le projet d'extension de la centrale de Kaliningrad. Ses racines
slaves le rendent proche de la culture russe et il a développé une bonne
connaissance de l'histoire et de la civilisation russe.
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.

Maureen Rabotin

Une Soirée Avec Natalie Lutz le 7 Février à Paris
French and American Perceptions of Arrogance: A
Comparison of French and American Values and Implicit
Norms"
Nous l'avons entendu des milliers de fois des deux côtés de l'Atlantique : « Ils
sont si arrogants ! » Or, en fait les deux sont souvent considérés comme arrogant
par ceux d'autres cultures!Plus qu'un débat stérile, les perceptions d'arrogances
peuvent être une fenêtre dans l'inconscient culturel pour mieux appréhender les
attentes implicites dans chaque pays.
Tout au long de son livre, Natalie Lutz examine les valeurs américaines et
françaises autour de concepts tels que la discrétion ou la pudeur, la confiance en
soi, et le registre du langage dans le but d'arriver à une meilleure compréhension
afin de vivre et travailler ensemble d'une manière plus efficace. Deux axes sont
explorés, celui des comportements attendus ainsi que celui des valeurs
prioritaires en France et aux Etats-Unis.
Les comportements et valeurs mis en avant font en sorte que l'on raisonne en
termes de « nous » ou « autre ». Cette dualité infiniment complexe se réduit bien
souvent à l'idée simpliste que l'un a raison et l'autre tort. Dans sa présentation,
Natalie Lutz met en avant comment nous pouvons mieux décoder les
comportements de l'autre mais aussi, elle nous encourage à suspendre tout
jugement hâtif souvent source de malentendus.
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Natalie Lutz est franco-américaine, bilingue et biculturelle. Elle forme des
managers en communication depuis 20 ans en France. Elle a vécu aux EtatsUnis, au Mexique, au Royaume-Uni et a voyagé dans plus de 20 pays. Natalie
conçoit et anime des formations dans des domaines variés tels que la prise de
parole en public, le management et le team-building interculturel. Natalie dirige
aussi des ateliers pour les expatriés sur le thème «Comment vivre et travailler en
France et aux Etats-Unis».
Natalie est l'auteur d'un livre intitulé French and American Perceptions of
Arrogance in the Other qui explique comment mieux comprendre les différentes
sources de malentendu au quotidien. Natalie a un Master en Communication
Interculturelle de l'Université du Maryland à Baltimore aux Etats-Unis. Elle a
enseigné dans plusieurs universités et instituts de la région parisienne dont
l'Ecole Polytechnique.
Actuellement Natalie est présidente et co-fondatrice de Mozaïq, une organisation
dont le but est de promouvoir la diversité. Avec son équipe multiculturelle, Natalie
organise annuellement des événements tels que la Journée de la Diversité.
Natalie habite dans la région parisienne avec son mari et leurs deux enfants.
Informations Pratiques
Adresse de l'atelier :
Maison des associations du 4ème arrondissement
38 bd Henri IV
75004 Paris
Métro : Bastille (lignes 1,5, 8) Sully-Morland (ligne 7)
Bus : Bastille (lignes 20, 29, 65, 69, 76, 86, 87)
Horaires : 18h30 - 20h30
Langue : français
Tarifs : 10€ pour les membres de SIETAR. 20€ pour les non-membres.
Les paiements peuvent s'effectuer :
Via Paypal (achat sécurisé sur notre site: www.sietar-france.org)
Ou par chèque à l'ordre de SIETAR France
Linda Vignac

Nous Avons Choisi Pour Vous
Un Peu de Lecture
Gray, John, Black Mass: Apocalyptic Religion and the Death of Utopia
Straus and Giroux, 2008. ISBN-13: 978-0374531522
Reviewed by Dr. George F. Simons at diversophy.com
George Simons
As we struggle to maintain hope and optimism in the face of today's natural
disasters and human belligerence, John Gray dares to ask, "Should we?"
Optimism, we are urged by both shrink and pharmacy, is good for our health.
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And, are not visions of a new and better world the needed driving forces to
progress and achievement? In this historical and philosophical criticism of utopias
Gray examines both of these cultural assumptions and finds them wanting.
Black Mass defines and describes as well as gives examples of the many forms
of utopia, literary, religious and political. Some utopias live only in nostalgia, the
golden age, or "the good old days" left behind. Some are meant to be in the here
and now institutions we are shaping. Some await the hereafter. Some are
eschatological expectations of raptures and ruptures in the near or distant future.
In any case, "the end" is coming.
Gray examines what these utopian mental paradigms and the actions they
promote tend to have in common, and why, in fact, they may be bad for our health
and the health of the planet. Put in the simplest of terms (Gray is more eloquent),
utopian faith divides the world in to good guys and bad guys and then inevitably
sets in motion a "final solution" for the bad guys. Those who posture themselves
as good guys legitimate terror on bad guys. Operative words in this context are:
persecution, inquisition, witch hunt, assassination, crusade, holocaust, genocide,
jihad, etc. These give operational context to other words like fire, noose, sword,
guillotine, gulag, suicide bomber, concentration camp, gas chambers, agent
orange, nuke, etc.

Black Mass is not a tirade about human inhumanity, though the evidence is
there, but a collection of historical case studies about the inevitable failure of
utopian thinking. The author attributes this recurring phenomenon to the religious
eschatology of the West and, as well, its influence on other parts and peoples of
the world. The opening line of the book says it well, "Modern politics is a chapter
in the history of religion." Faith is faith, whether based on faith in God or faith in
science-the dynamics are the same and when it comes to utopian visions, the
results are the same whether we are talking about the Reign of Terror, Puritan
witch hunts in "the city upon a hill," the holocaust of Third Reich, the Bolshevik
repression or the apocalyptic USian pursuit of progress, democracy and the free
market. The key element is that the "good guys" see history having a purpose and
a goal, aligned of course with their faith and their interests.

It is to the present day that Gray's considerable historical, theological and
philosophical treatment is leading. He roots his argument in a detailed analysis
ideas of times recent-the 20th century and in particular the period between the
two World Wars. This may not be an easy read for those not conversant with
philosophic debate in this period. His chapter on "The Americanization of the
Apocalypse," however, lands firmly on the doorstep of the neo-conservative
movement in US politics, where "The idea that America is the best-perhaps the
only legitimate-regime in history" becomes the mainstay and subtext of the neoconservative mindset.
Once firmly in power, where science and intelligence appeared to
reign, responsibility for evidence was rejected and disinformation and outright
fiction became necessary to support the neoconservative articles of faith about
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what America needed to fulfill its destiny, launching the US on a campaign of
worldwide terrorism and a policy of preemptive and endless war to achieve it via
its "Armed Missionaries." Declaring war enabled those in power to claim war
powers and in effect silently alter the nation's constitutional framework of the USA
and subverting the liberties it was meant to guarantee.

Black Mass argues that "the war on terror" cannot be won. Exploration of the
stages of the war in Iraq demonstrate its geopolitical counter productivity, even in
terms of the short term wins sought through exploitation of resources for
economic gain. It is responsible not for the elimination but for the proliferation of
terrorism on a global scale with a chimerical faith in US destiny that brings "the
end of history, the passing of the sovereign state, universal acceptance of
democracy and the defeat of evil." Gray contends that religious eschatology has
gone underground for many, but that secular redemption and salvation are similar
fantasies. Atheists who believe in them are under the same delusion as believers
as, in fact, they themselves are believers. Despots, Gray observes, tend to hide
their crimes, while liberal democracies tout them as heroic.

Gray leaves us with a choice: utopia achieved by apocalyptic
Armageddon, versus a resurgent realism that involves setting aside visions of
world transformation and eschewing frenzies of faith for political advantage. Such
realism involves setting aside teleological views of history while understanding
that human nature is fixed and flawed and so called "rational choices" are often
not rational at all. The new realism must accept that warfare has, beneath the
surface, largely ceased to be state versus state and takes into account the raging
environmental degradation. Choosing realism does not have to be cynicism if it
leads toward a process (not a permanently realizable goal) of generating freedom
and supporting diversity: freedom from narrative, freedom from history as a plot;
diversity of culture, beliefs and practice. It requires the moral and careful efforts of
government to provide frameworks in which these values can be safely lived out.

If we be allowed to parody the Nepalese, one can sum up the message of Black
Mass thus: our moral objective and our ongoing measure of safety is our measure
of "gross national self-knowledge." It is a book for the stout hearted who are
willing to navigate our perilous seas of cultural and political conflict where there
are few reliable maps.

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
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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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