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Mot du bureau
Un nouveau conseil d'administration et un nouveau bureau !
Chers membres et amis de SIETAR-France
Bonjour à tous !
C'est un énorme plaisir d'écrire mon premier 'Mot du Bureau' en tant que nouvelle
Présidente de SIETAR-France ! Je suis honorée de vous représenter et vous promets
solennellement de faire de mon mieux afin que SIETAR-France continue à être un phare
dans le paysage des SIETARs à travers le monde et dans tous les domaines où les
connaissances interculturelles ont un rôle à jouer. C'est avec un grand enthousiasme
que je prends mes fonctions. Je m'efforcerai de travailler dans un esprit de continuité et
de transparence à votre écoute toujours.
Je ne peux pas continuer sans remercier Barbara Mattison notre ancien Présidente.
D'ailleurs, nous allons travailler étroitement ensemble pour que la transition se passe
parfaitement. Pendant les deux ans de sa Présidence, nous avons pu développer de
nouveaux projets et des partenariats. Elle a su nous réunir, nous guider, nous conseiller
à travers tous ces projets. Ses efforts, sa présence, son implication n'ont jamais fait
défaut. Je suis sûre que je parle pour tous les membres du CA et nos adhérents en la
remerciant de son travail excellent et en exprimant notre plaisir qu'elle reste parmi nous
en tant que membre du CA.
Le nouveau Conseil d'Administration représente à la fois une continuité (tous les anciens
membres se sont représentés et sont réélus) et un renouveau avec Corinne Mahaut qui
nous rejoint. Bienvenue Corinne ! Aux anciens je suis très contente de continuer à
travailler ensemble.
Maintenant, c'est le moment de revenir aux actualités. L'organisation du Congrès à Lille
« Frontières et Identités, repères dans un monde en mouvement » avance. D'ici là
d'autres évènements sont planifiés comme à l'habitude. Le samedi 1er février Edouard
Stacke, membre du CA, nous a fait le plaisir d'animer un atelier « Sérénité et lucidité, au
carrefour des sagesses et des spiritualités » et en mars nous accueillerons Eva
Santamaria avec un vidéo dans une soirée-conférence « Les Korodougas, bouffons
sacrés du Mali ». Nous espérons aussi proposer un atelier de samedi à la fin du mois de
mars.
Bref, nous continuons tous nos efforts pour avoir une association active !
A tous, je dis à bientôt,
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Linda Vignac, présidente de SIETAR-France.
Bien cordialement
Linda Vignac pour le bure au

Assemblée Générale de SIETAR-France
Mercredi 29 janvier
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont pu assister à notre Assemblée Générale du
29 janvier dernier. Les résultats des élections ont vu tous les membres sortants du
Conseil d'Administration réélus et l'arrivée au sein du CA de Corinne Mahaut.
Pour ceux et celles qui ne la connaisse pas encore, Corinne est consultante en
management interculturel trilingue. Elle possède un Master 2 Ingénierie de Formation et
un DESS de traduction anglais-allemand. Corinne a 15 ans d'expérience à l'international
et elle est consultante depuis 2010. Elle est également membre de la coopérative
Coopaname.

Corinne travaille surtout autour de l'ingénierie et animation de formation, le management
d'équipe et de projets internationaux, en présentiel et à distance, et la conduite du
changement. Sa spécialité est les équipes multiculturelles virtuelles.

Comme stipulé par nos statuts, le CA a ensuite procédé à l'élection du bureau. Cette
élection nous a donné le bureau suivant:
Présidente: Linda Vignac
Vice-président: Grant Douglas
Trésorier: George Simons
Secrétaire-Général: Edouard Stacke
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La représentante de SIETAR-France auprès de SIETAR-Europa est Claude Bourgeois.
Nous tenons, au passage, de remercier Laurence Sicot pour son travail et son
dévouement à ce poste depuis 2 ans.

L'AG s'est terminée par un cocktail dinatoire des plus conviviaux.

Grant Douglas

Compte rendu de la téléconférence du 20 janvier

Transculturalité dans les soins médicaux: quand le malade et son
soignant sont de cultures différentes
Animée par le Docteur Franck Scola.
Points abordé s :
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
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L'inte rve nant : Docte ur Franck Scola

NB: Nous vous prions de nous excuser pour les désa gréments sonores de la
dernière téléconférence. Afin de proposer à nos membres un service fia ble,
nous explorons des pistes pour a cquérir une nouvelle pla teforme plus
professionnelle. C'est pourquoi nous a vons préféré reporter la conférence de
février. Vous serez bien sûr tenu informé des évolutions.

M aure e n Rabotin

Compte rendu de l'atelier sagesses du monde Nourrir le dialogue des civilisations
SIETAR-France en partenariat avec 100 Ways et l'Espace Faubourg
Le Cycle des Sagesses du Monde, organisé par SIETAR-France, s'est poursuivi, le
samedi 1 février, par une rencontre à l'Espace Faubourg, sur le thème « Au carrefour
des sagesses et des spiritualités, cultivez sérénité et lucidité », animée par Edouard
STACKE.
A partir de textes de Tagore, Amadou Hampaté Bä, Nelson Mandela, Khalil Gibran,
Chögyam Trungpa, échanges et exercices pratiques ont permis aux participants de
clarifier des attitudes, d'adopter de nouveaux réflexes, de faire de prises de conscience
et de partir très apaisés.
Quelques une des citations retenues :
« Dans l'Inde, on enjoint aux hommes d'être pleinement conscients, dans
leur corps et dans leur âme, de leur étroite parenté avec tout ce qui les
entoure ; on leur apprend à saluer le soleil levant, l'eau des ruisseaux, la terre
fertile, comme des manifestations de cette même vérité vivante qui embrasse
aussi l'homme » Rabindranath Tagore, Sâdhana 1913.
- « Le puits qui ne reçoit ses eaux que du dehors reçoit en même temps mille
choses que le courant entraîne. En revanche, le puits dont la source est en luimême n'a pas besoin des pluies pour se remplir. Il en est de même de ceux qui
tirent leur foi de leur propre méditation et de leur conviction intime. » Amadou
Hampaté Bâ, Editions du seuil 1980
« Tout être humain peut désirer, puis désirer et encore désirer jusqu'à ce
que le désir fasse tomber le voile des apparences qui lui couvre les yeux pour
voir enfin son essence. » Khalil Gibran, Lorsque l'Amour vous fait
signe...suivez-le » JC Lattès 2003
« L'approche tantrique est directe et grossière. C'est le style du samouraï
au chômage. Lorsque les samouraïs sont employés par un clan, ils sont bien
rasés, bine habillés, ils portent des sabres aiguisés. Les samouraïs au
chômage, eux, sont bourrus et rudes. Leurs lames se rouillent, ils sont vêtus
avec négligence et légèrement bougons. Leur poésie est immédiate et simple.
Ils prennent les choses comme elles sont. » Chögyam Trungpa, Zen et Tantra,
Seuil 2010
La prochaine rencontre SIETAR Sagesses aura lieu en soirée le 3 avril 2014 sur « Les
Sagesses d'Occident, Transmission des valeurs entre générations et sens de
l'engagement » et vous serez bientôt informé des modalités et du programme.

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1120233627277&format=html&printFrame=true

4/8

27/2/2015

SIETAR-France Newsletter

Edouard Stacke

Soirée-Conférence le jeudi 20 mars

Les Korodougas, bouffons sacrés du Mali
Un exemple étonnant de sagesse
collective. Présenté par
Eva Santam aria, avec vidéo.
Au village, les initiés font régner
l'harmonie en inversant l'ordre du
monde. Ils chassent les peines avec la
joie, guérissent les haines avec
l'amour...
A Ouatialy, un village au sud du Mali,
on raconte qu'il y a bien longtemps
voyant que les hommes étaient
incapables de vivre en paix, Koro Tché
Duga, le « Vieil Homme-vautour », est
descendu du ciel pour enseigner aux
hommes comment vivre ensemble, en
harmonie avec la nature. Son message
s'est perpétué grâce à la confrérie des
Korodugas, les Vieux Vautours. On les
reconnaît tout de suite à leur
accoutrement et à leur comportement.
Ils vont souvent en groupe, comme une troupe de comédiens. Ils font comprendre par
leurs mises en scène bouffonnes combien l'égoïste est nuisible et malheureux, prisonnier
de lui-même. Animateurs et médiateurs sociaux, adeptes de la résolution non-violente
des conflits, ils sont membres de la société secrète des Korodugas. Les ethnologues les
classent avec les bouffons sacrés. C'est cette apparence bouffonne qui amuse le
public, mais l'aspect initiatique est méconnu. Les Vieux Vautours vivent à la charnière de
deux mondes, celui des hommes et celui des génies. Dans le bois sacré, chaque initié a
son double. La confrérie détient un secret bien gardé, et parle une langue codée.
Eva SANTAM ARIA, réalisatrice (Diplôme ESRA), a enseigné à l'Université de Paris XIII
Bobigny l'écriture de scénarios, la réalisation et le montage (2001-2013). Eva a mené de
front des enquêtes de terrain en anthropologie sur les traditions et les ressorts des
sociétés au Mali, tout en formant des équipes audio-visuelles et créant des antennes
régionales pour l'Office de Radio-Diffusion Télévision du Mali (ORTM) (1996-2010). De
1993 à 2012, elle a fait plusieurs séjours à Ouatialy où les anciens du village l'on autorisé
à filmer, avec son équipe.
Participation : 25 € Membres de SIETAR

30 € pour les non-membres

Ave c un cock tail dinatoire
Lie u : Espace Faubourg, 70 Rue du Faubourg Saint-Honoré
Horaire : 19H à 21H.

Linda Vignac

Nous avons choisi pour vous
Understanding Intercultural Communication: Negotiating a Grammar
of Culture
Holliday, Adrian, Understanding Intercultural Communication: Negotiating a Grammar of
Culture
Routledge, 2013. ISBN-10: 0415691303 ISBN-13: 978-0415691307
Review ed by Dr. George Simons
Understanding Intercultural Communication is essentially a textbook aimed at helping
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students analyze cultural interactions from non-essentialist perspectives. The process is
supported by ethnographic narratives w ithin the text and by a variety of online access
tools and activities.
Follow ing its highly detailed standard table of contents, the author then offers a fivepage layout of "Contents by concept", an attempt to focus attention by w hat is going on
in the text and its relevance to the theme and thesis of w hat the author is trying to
highlight, the constantly constructed cultural contexts and flow s of discourse in w hich
w e sw im daily. When describing culture, the author confirms and challenges our
propensity to the naïve belief that the w ay w e look at things is the w ay they are. The
operative w ords in that statement are "the w ay w e look at things." And each of us has
many w ays...

The so-called "grammar," in the title refers to an approach previously developed by
Holliday and further explored here. It is not grammar in the sense of a linguistic
framew ork but a process diagram, w hich, w hen applied describes social and political
structures, underlying cultural processes and particular cultural products. These frames
are used throughout the book to chart w hat goes on in various sample interactions.
Cultural practices are frequently described, as real but needing interpretation hence the
author proscribes "easy answ ers". He w ishes to take a "bottom-up" approach for
investigating culture rather than the "top dow n" positions that result from more
essentialist view s of cultures as an objective definable realities. Thus his chapters and
the activities follow ing them and based on them frequently consult the beliefs, feelings,
and experiences of his students to encourage "thick description" as a critical part of
discovering the context needed to form cultural connections.
The focus then is on "small culture formation," w here most of our cultural interaction
inevitably takes place. Small culture formation, according to Holliday, is not to be
confused w ith the literal construction of an identifiable cultural dimension-that w ould
reinforce essentialism-but needs to be understood as the formation of cultural behavior
as w ell as, the understanding of w hat is going on, at the small level of everyday
interpersonal interaction. Inevitably cultural lines can and must be crossed as a part of
our daily existence. This is w here our culture is constantly being (re)formed and w here
routinization and the development of a discourse and ultimately of an ideology begin,
elements leading to larger forms of identity and cohesion and the norms w e determine
for w hat w e declare to be "normal."
Beginning w ith Chapter 6, Holliday begins to deal w ith the historico-political dimensions of
culture formation, w here narratives of identity and pow er impact and shape thinking and
behavior, often "explaining" w hy our values are such as they are. A good deal of this
has to do w ith the problematic caused by implicit biases, particularly that "the West is
best," and in the conscious and unconscious distinction betw een "the West and the
rest," Add to this the perception of "the West as Stew ard," a more elegant form of the
older expression "the w hite man's burden," and you have the rather heady cocktail
intoxicating the movements of globalization.
From historical and other narratives and myths, a discourse is constructed. This is the
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language that represents our ideas of how things are, reifying our sense of identity,
defining values and their behavioral consequences. Exploring cultural environments then
requires us to examine not only w hat our discourses define, but perhaps more
importantly impose on us the obligation to search for w hat gets left out, ignored, rejected,
w hat is not seen nor valued-and therefore "doesn't exist."
How does one then replace, manage or even undo discourse? Political correctness is
one attempt. At this point, in my opinion, the chapters tend to take w hat feels like a moral
high ground and become somew hat preachy. It purports to being an arbitrator of w ho is
biased, prejudiced, and w hat behaviors can be relabeled as forms of racism. This is
perhaps the result of a prevailing discourse of diversity w ork, w hich tends to relish in
looking for hurt, and cultivates the choice to feel hurt and victimized, rather than curious,
in the face of uncomfortable difference. If cultural realities, in less essentialist terms,
have blurred boundaries, they still seem here to retain their core. Thus one should be
both aw are of and w ary of relativism, w hich throw s up its hands, w hen it feels like
curiosity and creativity have been exhausted. There are insights here, but no pat
answ ers to discourse management.
The book deliberately avoids identifying country and ethnic cultures in the narratives it
offers, w ith the result that the reader's mind automatically tries to search them out,
demonstrating the depth to w hich these classifications and the propensity to essentialize
have entered our mental paradigms for cultures, or for "cultural environments," as the
author chooses to describe them. At the same time, it feels as if too many of the
narratives, belong to a generation perhaps in her 20s to early 30s, giving one the sense
that identity formation is much in flux among the protagonists and raising the question of
how to use the "grammar" in different generational contexts.
It is both a difficult book to read as w ell as to summarize, heavily British in its sources
and references. How ever, the process suggested is w orth testing as w e move tow ard
reframing our understanding of cultural dynamics. It w ould be interesting to see this
operative in the classroom orchestrated by the author. Otherw ise, to some degree, one
has the sense of having read the libretto but not seen the performance. The book takes
positive steps tow ard the inclusion of new media and I think w e are all looking forw ard
to the moment w hen there is a more seamless integration of media in pedagogy and
personal study habits. Technology keeps w idening the possibilities and multiplying the
choices, making integration and sustainable learning equivalent to stagnation.
Ge orge Sim ons

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, SIETARNederland, 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
2014

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 w eb:
http://w w w .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 pré fé re ntie ls sur les ateliers de formation
du samedi et la priorité sur les inscriptions, et aussi à des ré ductions sur les diverses journées
de formation, l'accè s libre à notre Bibliothè que de l'Interculturel à Paris, des conditions
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d'accè s privilé gié s 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

F orward email
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