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Mot du bureau
Un printemps qui s'annonce riche en activités
Chers membres et amis de SIETAR France,
Bonjour à tous !
Les beaux jours approchent, avec les semaines de travail allégées du mois de
mai. Pendant ce temps-là, à SIETAR-France, nous poursuivons notre but de vous
offrir un lieu de réflexion et d'échanges sur les questions interculturelles.
En mai, nous serons présents à Lille au Congrès de l'UPLEGESS qui rassemble
les professeurs de langue et les interculturalistes actifs dans les Grandes Ecoles
et Universités scientifiques. Ceci marquera le début d'un partenariat entre
SIETAR-France et l'UPLEGESS : nos deux organisations ont de nombreux points
d'intérêt convergents.
En avril notre atelier sur la médiation interculturelle animé par Rafael Tyszblat a
suscité beaucoup d'intérêt : c'est un thème qui a des implications pratiques fortes,
sur le terrain sensible des conflits interculturels. Par ailleurs, nous attendons avec
impatience, le prochain atelier du cycle "Sagesses du Monde", qui nous mènera
au Moyen Orient, le 8 juin. Au plaisir de vous y retrouver!
En espérant vous retrouver nombreux lors de nos événements!

Barbara Mattison, présidente de SIETAR-France.
Bien cordialement
Barbara Mattison pour le bureau
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PS. Veuillez noter que l'atelier "Corps, Culture, Diversité" avec Vera Varhegyi,
membre fondateur d'Élan Interculturel, initialement prévu pour le 25 mai a été
reprogrammé pour le 23 novembre.

La téléconférence du 20 mai
La spiritualité, le business, le management: Comment
trouver le fil conducteur d'un nouveau paradigme ?
Animée par Margot Esther Borden
Venez explorer ce nouveau paradigme avec notre présentatrice du mois de mai,
Margot Esther Borden. En occident et en Inde, elle donne des conférences et
ateliers dans des entreprises, des écoles de commerce et au grand public sur son
approche à la psychologie ainsi que sur le sujet de son livre : Spirituality and
Business: Exploring Possibilities for a New Management Paradigm (Springer,
2010).

Margot découvre le yoga et la philosophie indienne dans son enfance et la
méditation quelques années plus tard. Ceux-ci forment la fondation de sa vie et
de toutes ses activités professionnelles. Dotée d'une licence de Commerce
Internationale (American University of Paris) et d'un Master en Psychologie
Humaniste (Durham, UK), depuis 1991, Margot voyage régulièrement en Inde et
approfondit ses connaissances de la pop culture, culture générale,
développement économique, psychologie, le Sanskrit et le Hindi.
Elle va nous introduire à un concept de spiritualité à la fois pratique et terre à
terre, qui ouvre les portes et invite à une vie avec plus de cohérence, de sens et
d'épanouissement pour les individus, les entreprises et la terre. Margot est
fondatrice et consultante à Integral Perspectives, basée à Paris et exerçant entre
l'occident et l'Inde. Elle exerce en tant que East-West Executive Coach,
Consultante en entreprise et Psychothérapeute entre l'Inde et Paris
Pour participer à cette téléconférence le lundi 20 mai à 19h00 :
+331 8014 0690 code participant : 318442 FreeConference.com
Pour plus de renseignements et/ou pour proposer une intervention lors d'une
prochaine téléconférences, veuillez me contacter :
mrabotin@gmail.com
Maureen Rabotin

Favoriser le dialogue des cultures: Sagesses du
Moyen Orient
Atelier le samedi 8 juin à Paris
En collaboration avec l'Espace Faubourg et 100 Ways Institut
En Orient, les sagesses sont parfois difficiles à distinguer des démarches
religieuses, parce que souvent pratiquées dans des communautés. Pourtant
l'histoire très ancienne de ces peuples recèle des trésors d'expériences
humaines, distillées de générations en générations. Aujourd'hui, le Moyen Orient

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1114... 11/07/2013

SIETAR-France Newsletter

Page 3 sur 10

est une entité géopolitique, une nébuleuse difficilement saisissable aux yeux du
grand public occidental. Son emplacement stratégique au carrefour des
continents, asiatique, européen et africain ainsi que ses réserves pétrolières et
gazières en ont fait un enjeu de rivalités. Les évolutions de ces sociétés sont
d'autant plus difficiles, que cette région, porteuse de mythologies, a été le
berceau des trois monothéismes.
Nous partagerons quelques perles de ces sagesses et évoquerons les
perspectives d'évolutions de ces sociétés à travers présentations et débats avec
de nombreux experts des régions du Moyen Orient.
Nous aurons également le plaisir de vous proposer un intermède musical avec le
musicien Imad Morcos.
Nada Ghanem est présidente du Cabinet Anima Leadership, consultante
internationale et une professionnelle du coaching et accompagnement du
changement. Elle est certifiée et accréditée coach-facilitateur par LMI
(Leadership Management International - USA), diplômée en ressources humaines
HEC-Liban, et membre actif d'ICF (International Coaching Federation). Son
identité multiculturelle, sa vision globale et novatrice lui permettent d'appréhender
un monde en mouvance. Nada Ghanem défend une nouvelle ère, celle de
l'équilibre entre performance et sagesse.

Edouard Stacke qui encadrait les interventions et le débat, est Consultant
international. Il est auteur de "La Liberté de S'Accomplir" et "Les Vertus de la
Respiration, Cultivez Vitalité et Sérénité" à paraître en avril. Edouard est membre
du CA de Sietar France et l'initiateur du cycle Sagesses du Monde.

Informations Pratiques
Adresse: Espace Faubourg, 70 rue du Faubourg St. Honoré, 75008, Paris
Métro: Concorde or Franklin Roosevelt
Langue: Français
Tarifs: 85€ pour les membres de SIETAR et 125€ pour les non-membres
Déjeuner-buffet inclus dans le prix
Nombre de places limité à 25
Paiement: Via Paypal sur notre site (www.sietar-france.org) ou par chèque
bancaire à l'ordre de SIETAR-France à envoyé à l'adresse suivante:
Christine Longé
SIETAR France
Les Résidences de l'Argentière
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Bâtiment E
637 Bd de la Tavernière
06210 Mandelieu La Napoule

Pour participer à la journée et/ou renouveler votre adhésion pour l'année 2013:
Christine Longé
secretariat@sietar-france.org
+33 4 93 93 36 59
Pour toute question relative au contenu:
Linda Vignac
linda.vignac@orange.fr
06 98 66 44 79
Edouard Stacke
info@100ways.net
01 55 60 23 96

Programme de la journée*
09H30 : Accueil
10H00 : Introduction et présentation de « Racines spirituelles du Liban », par
Nada Ghanem.
10H30 : « L'esprit des religions », par Hesna Caillau, Franco-Turco-Danoise
auteure du livre du même nom, sciences politiques et sociologie, universitaire et
expert interculturel auprès de chefs d'entreprises.
11H00 : « Sagesse juive », par Elie Lemmel, Rabbin Français, auteur du « Lait
Blanc ».
11H30 : Pause
11H45 : Débat avec les 3 intervenants de la matinée
12H30 : Déjeuner sur place
13H45 : Intermède musical avec Imad Morcos, musicien
14H00 : « L'Amour ; une conversion profonde de l'être à la sagesse » , par Fanny
Abadi, Franco-Algérienne, Présidente Centréthique à Montpellier, lieu de
formation à l'éthique
14H45 : « L'étude étymologique de l'arabe révèle une sagesse sous- jacente »
par Khaled Roumo, Franco-Syrien, auteur, poète, conférencier. Essai :Le Coran
déchiffré selon l'amour, Koutoubia - Poésie : Entre les lignes du temps, éditions
du Cailloutis - A paraître : Quand s'exhale Ton parfum, éditions les Deux océans.
15H15 : « La guerre des Dieux - géopolitique de la spiritualité » par Ardavan AmirAsladni, Iranien, avocat, auteur de son livre du même titre, Editions Nouveau
Monde
15H45 : Pause
16H00 : Géopolitique et prospective au Moyen-Orient, par Antoine Sfeir,
Journaliste et Politologue, Auteur du " Dictionnaire du Moyen-Orient " et de
nombreux livres, Directeur des cahiers d'Orient, Franco-Libanais
16H45 : Débat avec Antoine Sfeir, Ardavan Amir-Aslani et Khaled Roumo, animé
par Edouard Stacke :
Est-ce que la sagesse l'emportera ?
17H30 : Conclusion par Edouard Stacke, Membre du CA de SIETAR France,
Initiateur du Cycle des Sagesses du Monde
* L'organisation de la journée est sujet aux changements. Le programme définitif
vous sera communiquer 10 jours avant. Merci de votre compréhension.
Linda Vignac

Témoignages de l'atelier à Paris le samedi 13
avril animé par Rafaël Tyszblat
Formation introductive à la médiation centrée sur la
personne
Balloté entre soleil et pluie, un samedi de printemps parisien partagé entre 9
membres de SIETAR France dont Rafael Tyszblat, notre animateur pour un
atelier sur la Médiation Centrée sur la Personne. La résolution de conflits par les
Modes Alternatifs de Résolution de Conflits (ADR, Alternative Dispute
Resolution), est une approche centrée sur le compromis qui a pour objectif de
permettre aux parties en conflit de rechercher et d'accepter amiablement la
solution la plus satisfaisante pour elles.
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Rafael nous explique qu'un conflit résulte de besoins humains frustrés et que
dans la méthode, on s'occupe des besoins, et non des intérêts des parties, et cela
implique la recherche des motivations cachées. Le but est un changement de
perception et la satisfaction des besoins mutuels. Dans le cadre de référence de
la méthode on retrouve Maslow et Rogers, dont l'approche humaniste centrée sur
la relation et les personnes, forme l'outil principal du médiateur pour permettre
une expression libre des parties et pour faire émerger l'enjeu émotionnel.
Accueillir le chaos, les émotions, créer un climat de confiance, ne pas juger,
écouter, accompagner, trouver un sens .... pour nous, formateurs et coaches
interculturels, c'est une formidable occasion de vivre l'approche expérientielle de
l'autre côté en participant aux exercices et jeux de rôle.

Nous apportons nos différences d'âge, d'expérience, de caractère, de culture....
Et Rafael nous dit que toute médiation est interculturelle. Ce temps que nous
consacrons à l'écoute et cette attention qui va au-delà de la parole pour nous
adresser aux émotions, pas à l'intellect, nous approche les uns aux autres,
enrichit ce samedi décidé finalement à être pluvieux. Un jeu de rôle qui a révélé
une Linda Vignac habitée par son rôle nous a montré l'universalité du besoin de
se sentir reconnu. L'importance d'un retour de qualité, ce feedback qui est notre
pain quotidien - quel plaisir d'être en position de recevoir un retour, de qualité
surtout. Du pain béni !
Kay Bruce
C'est le deuxième atelier SIETAR auquel j'ai pu participer. Comme dans le
premier, l'ambiance dans notre petit groupe était très agréable et les apports
théoriques très intéressants. Le jeu de rôle m'a également montré que ce métier
de médiateur ne s'improvise pas.
L'atelier a suscité beaucoup d'idées et de questions, il faudrait presque une
suite ...
Il m'a en tout cas donné des pistes supplémentaires pour la résolution de conflits.
Dominique Von leipzig

Compte rendu de la téléconférence du 15
avril
Transculturalité dans les soins médicaux. Quand le malade
et son soignant sont de cultures différentes.
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Le cycle des téléconférences se poursuit avec constance et enthousiasme,
fidélisant régulièrement un grand nombre d'amis du Sietar France. Ce rendezvous mensuel, si talentueusement orchestré par Maureen Rabotin, était consacré
lundi 15 avril à l'un des thèmes forts de l'année 2013 : Santé et Expatriation.
Faisant intervenir le Docteur Franck Scola, la séance s'intitulait « Transculturalité
dans les soins médicaux : quand le patient et son soignant sont de cultures
différentes ». En liminaire, l'approche médicale a argumenté l'intérêt d'une prise
en compte des problématiques suivantes :
-

Représentations culturelles des thèmes de la santé
Approche transculturelle de la médecine
Vulnérabilité des sujets expatriés et trauma migratoire
Freins culturels à l'accès aux soins

C'est sur ces points que Franck se consacre dans son activité de soins, de
recherche et de formation, menant grâce au Sietar France une action de
sensibilisation auprès des professionnels de la Santé, de la Mobilité
Internationale, des RH, du management, de la relocation et de la gestion
d'expatriés.
Ainsi, Franck Scola a décrit en quelques mots les notions étudiées dans ses
travaux et à partir desquelles il a défini une « spécificité médicale des familles de
professionnels migrants ». Il a notamment abordé les risques liés au statut
d'expatrié, les besoins médicaux des familles expatriées, la vulnérabilité en
situation migratoire et transculturelle, les difficultés d'accès aux soins en tant
qu'étrangers et allophones.

Les discussions qui ont suivi ont donné lieu à de riches échanges d'expériences,
entre des participants issus de secteurs professionnels variés et aux histoires
migratoires toutes aussi intéressantes. Malgré l'hétérogénéité de ce groupe dont
le dénominateur commun était la sensibilité interculturelle, chacun était convaincu
de la pertinence de développer ce champ d'expertise. Celui des aspects médicosociaux propres aux familles expatriées, jusque-là trop souvent en butte à une
improvisation aux graves conséquences humaines.
Nathalie Monsaint-Baudry a ouvert un débat fort intéressant quant aux différences
d'attitudes des équipes médicales françaises et américaines devant certaines
troubles observés en psychologie du développement infantile. Prenant comme
exemple le cas des syndromes d'hyperactivité chez les jeunes enfants, elle a
souligné le dilemme d'une mère face à des propositions thérapeutiques
étrangères à sa propre culture de santé. Le fait que certains syndromes soient
définis différemment et que les offres thérapeutiques soient divergentes a suscité
diverses réactions au cours de la téléconférence. Ces interrogations ont inspiré à
Nathalie Monsaint-Baudry la rédaction d'un article pertinent dans Les Echos (Il n'y
aura plus moyen d'être triste !, Les Echos, 33 fev 2013). Alors que s'annonce une
nouvelle version du DSM (Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux), l'auteure nous a annoncé son prochain essai sur le thème « les
maladies mentales seraient-elles culturelles ? ».
Jean, aumônier à l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris (APHP) a souligné
l'intérêt du développement de compétences interculturelles chez les personnels
hospitaliers, mais a expliqué au Docteur Scola les difficultés pratiques à mettre en
place ce genre de formation.
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Georges Simons nous a fait part de la création de nouveaux jeux de formation
proposés par Diversophy, outils destinés à préparer les soignants aux situations
transculturelles. Georges a par ailleurs fait mention d'une référence
bibliographique invitant chacun à se décentrer dans sa représentation culturelle
de la maladie psychiques (Watters, Ethan, Crazy Like Us: The Globalization of the
American Psyche - Reviewed by Dr. George F. Simons at diversophy.com)
Enfin, le Docteur Franck Scola a invité Isabelle Thiery-Misato, spécialiste de l'axe
France-Japon a décrire une situation que lui-même rencontre dans sa pratique
clinique auprès de patients nippons: les perceptions et les comportements des
migrants japonais à l'égard des conditions hygiéniques et sanitaires de leurs pays
d'accueil.
C'est avec regret que Maureen Rabautin a dû sonner le gong final de cette
téléconférence si conviviale et ayant suscité tant d'intérêt. Maureen nous a invité
à poursuivre nos réflexions lors des prochains évènements Sietar où le thème de
la Santé sera régulièrement proposé.
Pour réécouter cette téléconférence par téléphone :
Composer le 0180140695 puis 318442# puis 16.
La Rédaction

Compte rendu de l'atelier "European Gender
Identity"
Paris Tech le samedi 27 avril
Dans le cadre du projet naissant Identité Européenne, l'atelier « European
Gender Identity » fut testé le 27 avril dernier à Télécom ParisTech par ses
initiateurs, Mark Manners et Nada Ghanem, membres de SIETAR France.
Nous nous sommes adressés à un public de formateurs en langues.
L'objectif était : comment mieux travailler ensemble, à travers une sensibilisation
au filtrage des valeurs masculines/féminines au regard des institutions
Européennes. Lesdits regards se sont exprimés par la construction d'un collage
en fresque. Chaque groupe a exprimé de façon très subjective des valeurs
masculines et féminines, invitant les participants à concevoir différemment ces
valeurs et les posséder pleinement. La discussion autour de l'identification des
valeurs a été vive et constructive, permettant ensuite une analyse pertinente des
processus du travail collectif au sein de chaque groupe.
Les résultats positifs de cet atelier amenèrent Vera Dickman, responsable
du département Langues et Interculturel à Télécom ParisTech, à nous inviter à
réitérer l'expérience pour un public d'interculturalistes confirmés.
Nous présenterons l'atelier dans sa forme finale au congrès de Europa en
Septembre à Tallinn.
Mark Manners et Nada Ghanem

Nous avons choisi pour vous
Crazy Like US
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Watters, Ethan, Crazy Like Us: The Globalization of the American Psyche
Free Press 2010. ISBN-10: 141658708X, ISBN-13: 978-1416587088

Reviewed by Dr. George Simons at www.diversophy.com
Who'da thunk it?! Marketing disease? This is a book about the globalization of
psychological disorders and their American style remedies. Ethan Watters has
written a very readable account of how both unconsciously and deliberately US
psychological concepts and practices have made their way into both the
consciousness of other counties and into their medical marketplace.
What are we talking about? Just as the exportation of biological organisms can
create an epidemic, so too, can US psychological understanding be beamed
and memed around the world along with our home country remedies to cure
them. This is a book which should be of great interest to interculturalists and
others concerned with the transmission and alteration of what we often
describe as culture via the acting out and promulgation of our own socially
constructed realities. I think it particularly useful for many of us to read,
particularly because most of us are not in the healthcare business directly, and
we can look at the dynamics that Watters describes from a bit of a distance if
not dispassionately. This perspective gives us a paradigm for exploring more
objectively other areas of social construction that may be harder to look at due
to our investment in them.
While the phenomenon is not limited to these, the author puts forward how four
diseases, or what we have come to define as diseases, have been spread
abroad: anorexia, post-traumatic stress disorder, schizophrenia, and clinical
depression. One could wish for more, e.g., ADD, but this is a great start.

Each of the four case studies is viewed through the eyes of one or more local
participants and serves as a seminal model for understanding the globalization of
psychic illnesses.
First, the story of anorexia, an illness relatively rare in history, with a variety of
causes and manifestations in different cultures. Brought to prominence by media
coverage of several outstanding casualties, it was suddenly a cause célèbre in
search of an explanation. Enter the Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM) and the dominating professional influence of US psychological
theory and practice. Soon the world is in agreement as to the causes, symptoms
and treatment of the disease, at least in its US cultural expression: emotional
trauma and fear of fat. Given a simple understanding of the disease, sufferers
now had an expression of choice with which to voice their cry for help. The
number of cases skyrocketed. Were a lot more people suffering from this disease
as they claimed, or did the new clarity about it help the few identify it and the
many develop it? The author suspects the latter.
Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) is a relatively recent label for the effects of
an overwhelming experience of stress caused by involvement in large scale
disasters such as earthquakes, tsunamis, war and genocide. While domestically
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the current definition and popularization of PTSD emerged in the treatment of Viet
Nam vets, it became a psychological intervention de rigueur in the case of other
domestic natural disasters. The DMS made it known other parts of the
psychological world. Watters deals with an instance of its full scale cross-cultural
dissemination in a chapter called, "The Wave that Brought PTSD to Sri Lanka."
The tsunami of 2004 brought a flood of psychological aid workers and volunteers,
all eager to deal with what in US terms should have been a massive job of mental
rehabilitation of the victims. Ignorant of the local understanding of disaster and its
personal and social management, well-intended, they nonetheless imposed the
US interpretation of the disease and its cures on the population and on what local
psychological and educational practitioners were at hand to receive this bounty of
"superior wisdom" from the West. A similar invasion of psychological healthcare
activists in Sri Lanka occurred just after the recent end to the civil war, posing the
possibility that these ideas and treatments about trauma might in fact seed more
violence at a future time.
Schizophrenia. Again we have a set of phenomena which enjoyed a variety of
interpretations in different cultures, religious, moral, and social, with equally
diverse understandings about if and how to manage or treat it. Chapter Three,
"The Shifting Mask of Schizophrenia in Zanzibar" is perhaps the most complex of
Watter's stories, relating how both the onset and severity of the condition, its
moral and social meaning, as well as its delusional content may differ across
cultural settings. It also introduces the biomedical interpretations coming into favor
in the West that are attached to pharmaceutical interventions. These will play a
decisive role in the chapter to follow.
For this reviewer and interculturalist, Chapter Four, "The Mega-marketing of
Depression in Japan" was without a doubt the most depressing (Paxil, please).
Here is the story of the efforts of GlaxoSmithKlein to create a massive market for
their antidepressant medications in a country were formerly no real equivalent to
"depression" in the US sense existed. It is a tale of the seduction, use, nay,
corruption of both researchers and practitioners in the successful effort to make a
big buck out of a product, whose reliability as well as safety was never
satisfactorily established and remains uncertain to the present day. It is a story of
brutal corporate globalization. At the same time, when we ask how something so
immoral could take place, we are faced with gross self-delusion on the part of
missionary do-gooders both corporate and academic, whose aim at least
unconsciously seems to be to do well while at least seeming to look like they are
doing good. Hmm. There should be a pill for that!
It challenges interculturalists with big stuff, here the urculture of marketing, which
we rarely look at and analyze with the tools at our disposal. We all too easily
content ourselves with teaching others what in comparison to these overwhelming
discourses, looks like polishing the silverware as the ship sinks.
Another part of my interpretation of this repeating saga has to do with the strong
discourse in the USA about the need for control given the enormous weight of
individual responsibility we have been told we each have for making and
maintaining our own life and career. This has led to a common interpretation of
life's discomforts as diseases to be fixed as conveniently as possible via
medication.
Bad enough, but not something we need to export, unless of course we want to
let the world know that we have it right, or if you are a pharma giant seeing an
opportunity. While spending much of my time in Europe, I see this trend becoming
more common here, more among Germans than elsewhere it seems, but nowhere
as pronounced as in the US where each commercial break in a TV broadcast
sends me groping for symptoms in some part of my body. Hmm. Could there be a
pill for that, too!?
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;

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1114... 11/07/2013

SIETAR-France Newsletter

Page 10 sur 10

• 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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