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Mot du bureau
Un début d'année chargé
Chers membres et amis de SIETAR-France
Bonjour à tous !
Ce début d'année a été marqué par des évènements dramatiques. Evènements qui nous
forcent à mesurer ô combien de travail reste à faire pour nous, les interculturalistes,
pour que la compréhension et la tolérance des différences culturelles règnent dans ce
monde de plus en plus complexe.
SIETAR-France démarre l'année 2015 avec la ferme intention de redoubler ses efforts
dans tous les domaines de l'interculturel.
Lors de notre Assemblée Générale du 7 février qui a réuni anciens et nouveaux
membres ainsi que des personnes venues faire connaissance, nous avons pu aborder
des questions concernant notre avenir. Selon la tradition, la réunion a commencé avec le
rapport moral et financier. Les comptes présentés étaient ceux de 2013 à cause du délai
de traitement par le cabinet comptable qui ne les livre qu'au deuxième semestre de
l'année suivant l'exercice.
2013 a été une année positive mais difficile parce que malgré une augmentation du
nombre de membres, le résultat de notre activité s'avère déficitaire, ce qui nous force à
chercher de meilleures sources d'apports financiers. L'année 2014 a connu également
quelques difficultés. Si nous pouvons être très contents, même fiers, d'avoir maintenu
l'évènement à Lille, financièrement il n'a apporté aucun bénéfice financier. Il est donc
évident que l'association doit s'appliquer activement à chercher de nouvelles sources de
revenu.
Après le rapport financier et moral, nous avons présenté les activités et projets pour
l'année. D'ores et déjà notre programme comprend une soirée en mars avec Bernard
Monnier « Identité, itinéra nce, citoyenneté : Tsiga nes et Gens du Voya ge » (voir
détails ci-dessous), un atelier au printemps « Impa cts de l'intercultura lité sur nos
identités numériques » avec Jean-Paul Pinte, plébiscité suite à son intervention à Lille.
Enfin, en juin un atelier abordera la culture ukrainienne. Vous recevrez nos
communications sur ces évènements tout au long de l'année. Nous prévoyons également
un cycle de rencontres informelles avec nos membres institutionnels dans le but de les
faire mieux connaître à nos membres individuels et réciproquement.
La réunion s'est terminée avec des échanges en réponse à la question «En quoi SIETARFrance pourra vous être utile ? »

Tout au long de la journée nous avons recueilli des suggestions pour optimiser la vie de
notre association. Suggestions que nous allons mettre en place le mieux possible
pendant l'année.
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1120233626969&format=html&printFrame=true
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Donc, au boulot !!
Enfin, un chaleureux Bienvenu à Elliot né aux Etats-Unis le 6 février. Je suis grandemère.

Linda Vignac, présidente de SIETAR-France.
Bien cordialement
Linda Vignac pour le bure au

André Cresson membre d'honneur de SIETARFrance
Un vote à l'unanimité
Les membres
unanimes !

du Conseil d'Administration sont

Bienvenue à André Cresson, membre d'honneur de
SIETAR-France
Après avoir été professeur de philosophie et de
sociologie, André Cresson s'était orienté vers des
études et des recherches concernant les langues et
les cultures. Il s'est intéressé particulièrement aux
langues et aux traditions non écrites d'Afrique
centrale. Sa thèse de Doctorat portant sur ce sujet
impliquait l'approfondissement de la littérature orale
des sociétés africaines.
Dans cette perspective, pendant 20 ans, de 1973 à 1993, André Cresson a été le
directeur de formation de l'AFTAM (à l'origine : Association pour la formation des
travailleurs africains et malgaches), organisme dépendant de la Caisse centrale de
coopération économique.
Cela lui a permis d'être en même temps Président de SIETAR-France de 1987 à 2007 ;
fondateur et directeur des Cahiers de SIETAR-France et de la revue Intercultures, de
1987 à 1994 ; organisateur des premiers "samedis de Sietar-France" ; représentant de la
Société au Conseil de l'Europe et à l'UNESCO ;
Président du "Transitory Board of
Directors" pour préparer les statuts et la première Assemblée Générale de SIETAREUROPA en 1990-1991 ; et aussi de 1990 à 1993, Vice-Président de SIETARInternational, membre du Governing Council et de l'Executive Committee qui a décidé de
scinder SIETAR en plusieurs SIETARs nationaux ou régionaux, tout en sauvegardant
l'unité du grand netw ork de SIETAR.
Pensant qu'il n'est jamais inutile de se dépayser et de se plonger dans d'autres univers,
André Cresson a trouvé maintenant une façon d'occuper sa retraite en traduisant
quelques grands textes latins du Moyen Âge ("Bernard le Clunisien, une vision du monde
vers 1144" paru aux éditions Brépols en 2009 ; "Bernard le Clunisien, Les huit péchés
capitaux" paru aux éditions des Belles Lettres en 2012 ; et à paraître prochainement : "La
vie rurale à l'ouest du Bassin parisien de la vallée de l'Eure au Perche au début du IXe
siècle (d'après le polyptyque de Saint-Germain-des-Prés)".
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La Rédaction

Assemblée Générale de SIETAR-France
Février 7 2015, Paris
L'AG de SIETAR-France a eu lieu le samedi 7 février de 10h00 à 12h00 chez notre
partenaire EF-Education First au 5 avenue de Provence, 75009, Paris.
Elle a été suivie l'après-midi par une réflexion animée par Claude Bourgeois autour du
document de SIETAR-Europa « Vision 2025 Discussion Document - Strategy Report to
Support the Creation of a Strategic Vision for SIETAR Europa ».

Rappe l: Votre avis e s t im portant
SIETAR-Europa mène actuellement une réflexion approfondie sur la stratégie de notre
réseau afin de définir des projets pertinents pour l'avenir de tous les groupes SIETAR
dans chaque pays où il est représenté.
A cette fin, le comité de pilotage nous demande de répondre à 6 questions de fond :
1. Que doit faire SIETAR-Europa pour être un acteur pertinent en 2025 ?
2. Comment devrait être structurée la relation entre SIETAR-Europa et les SIETARs
nationales ?
3. Comment rendre la marque SIETAR-Europa crédible et reconnue?
4. De quelle façon est-ce que SIETAR-Europa pourrait-elle aider à développer les
compétences de ses membres ?
5. Comment est-ce que SIETAR-Europa pourrait s'assurer un revenu régulier ?
6. Y-a-t-il une idée ou une partie du rapport avec laquelle vous êtes en désaccord
?
Afin d'être représentatif dans notre réponse au Board de SIETAR-Europa, nous nous
tournons vers vous pour avoir vos réactions et vos commentaires. Nous vous serons
très reconnaissants de nous e nvoye r vos com m e ntaire s , ré actions e t ré pons e s
par e m ail au s e cre tariat@s ie tar-france .org dè s que pos s ible . M ERCI
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La Rédaction

SIETAR-France accompagne son partenaire EF
EduExpo Lyon, Marseille et Paris
SIETAR-France a l'honneur de se joindre à son partenaire EF-Education First lors de
plusieurs salons EduExpo à travers la France en 2015.
Franck Scola a déjà représenté SIETAR-France lors d'une conférence à Marseille le 14
février qu'il reproduira à Lyon. Linda Vignac et Barbara Mattison seront nos
représentantes lors du salon parisien.

Lyon (le 21 mars) et Marseille (le 14 février):
Approche m é dicale e t s ocio-é ducative de l'appre ntis s age de s langue s e n
conte xte e xtra-s colaire
Le projet d'aider son enfant à devenir bilingue est de plus en plus répandu parmi les
parents. Or, malgré les nombreuses offres de supports et de prestations promettant des
acquisitions optimales de compétences linguistiques, ils se heurtent souvent à la
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1120233626969&format=html&printFrame=true

4/13

27/2/2015

SIETAR-France Newsletter

multiplicité des versions, parfois contradictoires sur les conditions les plus favorables
pour obtenir un réel statut d'enfant bilingue. Le Docteur Franck Scola a confronté 200
références bibliographiques de diverses disciplines étudiant l'enfance bilingue, et à partir
de son expérience clinique auprès de familles nourrissant ce projet, il a mené des études
visant à déterminer les facteurs favorisant la maîtrise d'une nouvelle langue. Il a soutenu
un mémoire universitaire intitulé « conditions épanouissant une éducation bilingue
précoce » à partir duquel il publiera en 2015 un livre à l'intention des parents,
enseignants et soignants. Relativisant les idées reçues, cet ouvrage guidera les acteurs
autour de l'enfant pour concilier l'acquisition d'un bilinguisme et le respect des fonctions
développementales.
Le Docte ur Franck Scola se consacre en tant que médecin aux aspects médicosociaux associés aux situations migratoires et interculturelles. Outre son activité de
soins, de recherche et de formation, il exerce en tant que médecin scolaire d'une Ecole
Internationale. Il s'est particulièrement penché sur les aspects développementaux des
enfants placés en contexte multilingue, migratoire et multiculturelle.

Paris (le 14 mars):
Com pé te nce s linguis tique s e t com pé te nce s inte rculture lle s : le duo gagnant
pour votre carriè re
De nombreuses recherches montrent que le bilinguisme représente beaucoup plus que
des compétences linguistiques. En fait, la maitrise d'une deuxième langue apporte une
plus grande flexibilité, une meilleure capacité à distinguer et à trier des informations
perçues. Par ailleurs, la flexibilité et l'adaptabilité ont bien été définies comme des
capacités nécessaires à la compétence interculturelle, compétence qui figure aujourd'hui
au haut de la liste des compétences requises pour une carrière internationale. Toute
seule chaque compétence est un atout. Ensemble elles forment le duo gagnant pour
votre carrière.
Linda Vignac, présidente de SIETAR-France (Société pour l'Education, la Formation et la
Recherche Interculturelles) et Barbara Mattison, ancienne présidente, toutes deux
expertes en formation interculturelle, présenteront les spécificités de ces deux
compétences.

La Rédaction

Identité, itinérance, citoyenneté: Tsiganes et Gens
du Voyage
Conférence de Bernard Monnier, Paris le 26 mars
Bernard Monnier - Educateur spécialisé - Président de l'Association ARC 75 - VicePrésident de l'Association Les Equipes d'Amitié - Membre du Conseil Supérieur du Travail
Social.
Bernard Monnier rencontre les Tsiganes au milieu des années cinquante, avec lesquels il
tisse des liens qui marqueront son orientation.
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Educateur Spécialisé il poursuit son engagement professionnellement en développant
dans la rue et dans les milieux de vie des pratiques éducatives et sociales, de médiation
et de lutte contre les discriminations.
Dans la continuité de son engagement, durant de nombreuses années, il préside l'« Union
Régionale pour la promotion et la reconnaissance des droits des Tsiganes et Gens du
Voyage en Ile de France ».
Soirée présidée par Martine Brétéché.
Martine Brétéché chargée de la formation des directeurs d'établissements sociaux à
l'institut Régional de Travail Social de Paris IDF .Consultante en management interculturel,
chercheure dans le domaine de l'innovation sociale et de l'économie sociale et solidaire.
Docteure en sociologie Université de Paris X-Nanterre et de l'université Nord de
Londres, diplômée IFACE/ESC Paris et Sciences po Paris. Membre Fondatrice de
SIETAR- France. Administratrice de l'Association ARC75.
Inform ations Pratique s
Maison des Associations du 4ème Arrondissement
38 Bd Henri IV. 75004. Paris
(Métro : Bastille, lignes 1 5 8 ; Sully Morland ligne7)
(Bus : 86 87 arrêt La Cerisaie)
Entré e libre
INSCRIPTION préa la ble souha itée a uprès de
Christine Longe,secretariat@sietar-france.org +33 (0)4 93 93 36 59 ou
Claude Bourgeois, claude.bourgeois@orange.fr +33 (0)6 82 39 50 39)

La Rédaction

Santé: Conférence à Digne le 12 mars
Dr. Franck Scola, membre du CA de SIETAR-France
Franck Scola animera une conférence-débat le 12 mars de 13h30 à 17h00 à l'Institut de
Formation en Soins Infirmiers au Centre Hospitalier Digne. Le titre de la conférence est
"Compétences interculturelles dans les soins" et elle s'adresse aux étudiants en santé et
les professionnels de santé du secteur social et médico-social.

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1120233626969&format=html&printFrame=true

6/13

27/2/2015

SIETAR-France Newsletter

L'entrée et gratuite et les inscriptions peuvent se faire par mail ou téléphone:
ifsi@ch-digne.fr 04 92 30 16 15
Un moment de partage autour d'un verre sera proposé aux participants afin de
poursuivre les échanges dans la convivialité.
La ré daction

Congrès SIETAR-Europa, Valencia 21-23 May 2015
Refreshing the cultural paradigm: Sharing stories, theories and
next practices

This congress w elcomes all those w hose life and w ork puts them at the interface of
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1120233626969&format=html&printFrame=true
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cultures, from the perspectives of economy, society, and education w ith the aim of
reshaping intercultural discourse, questioning our current cultural paradigms and
exploring new thinking to help us navigate complexity in our emerging global w orld. Thus
our congress title mirrors this need.
With an aim to re-examine our cultural dimensions, understandings and paradigms, w e
invite submissions that question, critique, explore and refresh our cultural paradigms and
theories, share new methods and best practices. We invite those engaged in business,
training and research (including independent consultants, education, organizations)
shaping European public sphere (NGO's, governmental organizations and institutions) as
w ell as media and arts to participate and share contributions from all disciplines and
fields that deal w ith intercultural issues.

Click here to go to the registration page:
http://w w w .sietareu.org/2014-12-14-18-01-51/registration-page

La Rédaction

Expatriate Assignments: Accompanying Change
Caroline Harfield Palany
Although change is an ever-present part of our lives, it is generally a gradual process
on w hich w e tend not to ponder; thinking about change can be stimulating, exciting,
w orrying, and even frightening. According to the Shorter Oxford Dictionary, change is
"... (An instance of) making or becoming different... to alter".
Working abroad exposes expatriates to periods of considerable upheaval and
accelerated change. This is true for both employees and their families -- w hether they
follow or not - and increases psycho-social risks that can affect the w hole family w ith
far-reaching consequences, not just performance at w ork.
So how can w e evaluate the impact of w orking abroad, or not, on the overall w ell-being
of the family and the success of the assignment? Research (1), articles (2) and
anecdotal evidence point to a need and an underlying demand for a broader vision and
understanding of the expatriation experience at both a corporate and an individual level.
Using an educational relationship (3) to accompany change - in a different w ay to
advice, therapy or help (4) - creates an environment in w hich the coachee can evaluate
their situation in a w ay that is meaningful for them.
Accompanying an employee, spouse, or both (5) w here this is culturally acceptable,
through coaching during this period of change provides a clear framew ork w ithin w hich
to look at, reflect upon, and think through the many issues surrounding the short- and
long-term implications of such a decision. This may start at a ground-roots level: the
context of the offer, w hat is at stake for the company and the employee, and the role of
Human Resources in the process.

Questions are likely to arise about the consequences of accepting the offer, or refusing
it, including how such a decision may affect a person's prospects, the impact on a
spouse's career, on uprooting children from a familiar learning environment, leaving
family behind, the logistics of moving, and learning one or more new languages. Again, a
coaching environment provides a mindful space in w hich to reflect, give meaning to the
situation, and w ork through possibilities and options.
Decisions of this kind make for intertw ined, multiple concerns, rather like the strands of a
ball of w ool. By w orking with the complex nature of the situation (6), coaching can
create an opportunity both to look at the various strands comprising the ball and discover
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1120233626969&format=html&printFrame=true
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the knots... It can provide a form of support in an organic rather than in a mechanistic
manner (7), an environment in w hich the coachee remains actor and author of their
decisions (8).
A coach can also use concepts to w ork w ith implicit elements. For example, implicit in
expatriation is a loosening or undoing of existing ties w hich have probably been an
integral part of our lives on a social, psychological, cultural, and civil level (9). Leaving
our home country thus constitutes a removal or undoing of ties to w hich w e are
accustomed w ithout even realising it, making it a particularly challenging task for the
accompanying spouse w ho can find herself isolated and alone, struggling w ith unfamiliar
administrative aspects of the family's new life, as w ell as for the children integrating a
new school w ith an unfamiliar language, w ays of learning and customs.
If support through and w ith others is essential to our existence (10) and our w ell-being,
and arriving in a new country undoes the existing ties, then it is vital for new ly-arrived
families to create fresh alliances(11). Research (12) and anecdotal evidence suggests
that some alliances take the form of social groups and netw orks, for diverse reasons
including: family members w ho w ork for the same organisation, common cultural values,
and common languages; the expatriate situation can thus bring people together w ho
w ould not necessarily move in the same circles in their home environment, creating a
dynamic w hich can be both enriching and a strain.
Around the concepts of ties, support and alliance (13), the question of accompanying
change, or grow th (altération (14)) during expatriation raises the question of identity. As
a dynamic, indivisible w hole made up of multiple parts, (15) identity is constructed and
shifts as w e become aw are of our ow n limits through contact w ith others. It can be said
that this is particularly true w ith regard to cultural differences, not just concerning how
w e perceive ourselves and others, but also how others perceive us. Furthermore, it is
difficult to consider grow th or change w ithout revisiting notions of identity (16), w ith
conscious and subconscious acts of refusing change(17) occurring as w e negotiate
these shifts and alterations.
So w hile coaching is useful to think through crucial, concrete issues affecting
expatriates, coaches can also use such concepts to w ork w ith their clients to consider
the less evident challenges of changing countries.
Coaching before and during expatriation provides a space in w hich to evaluate, explore
new ideas, questions, experiences and feelings; it can contribute constructively to the
decision-making process, and w ith finding our feet on arrival in a new country.
It can also play an important role before repatriation as it provides an opportunity to
review , re-evaluate and take stock of the changes that have occurred, of w hat has
been learnt during the experiences, of new skills that have been acquired, and of the
sometimes under-estimated challenges and implications of returning home or to a new
country.

Caroline Harfie ld Palany
Coach & Trainer
Caroline has a Masters 2 Degree in Evaluation en Ressources Humaines, Mention
Accompagnement & Coaching, from the University of Aix-Marseille.
Bibliography:
Ardoino, J (2000) Les Avatars de l'Education. PUF
Bolle de Bal, M (2003) Conférence Ariane Sud
Enriquez, E. (1992) L'organisation en analyse. PUF
Kaddouri, M (2002) Recherche et Formation n° 41. Le projet de soi entre assignation et
authenticité
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Miser, A L, Miser ,M F (2011) Couples Coaching for Expatriate Couples, The Routledge
Companion to International Business Coaching, Edited by Michel Moral & Geoffrey Abbott.
Routledge.
Ricoeur, P (1990) Onself as Another. Seuil Editions
Scola, Franck is a Medical doctor, specialising in international mobility
Toscano, R (2005) Commemoration of Paul Ricoeur.
Vial M, Mencacci N (2010) L'accompagnement professionnel? de Boeck.
Vial, M. & Thuilier, O. (2002) L'évaluation, pratique quotidienne des cades de santé à
l'hôpital : question pour leur formation. Biennale de l'éducation

[1] McCaughey & Bruning (2005),), Scola, F (2014)
[2] Miser & Miser (Moral & Abott 2011
[3] La relation educative, Vial, M (2010)
[4] La relation thérapeutique, la relation d'aide, Vial M, Mencacci N (2010)
[5] Miser & Miser (Moral & Abott 2011)
[6] Evaluation située, Vial M, Mencacci N (2010)
[7] "Etayage", Vial M (2010)
[8] Vial M, Mencacci N (2010)
[9] Bolle de Bal, M (2003)
[10] Enriquez E (2003)
[11] Bolle de Bal, M (2003)
[12] Scola, F (2014)
[13] Bolle de Bal, M (2003), Vial, M (2010)
[14] « Altération », Ardoino, J (2000)
[15] Kaddouri, M (2002)
[16] Ardoino, J (2000), Ricoeur, P (1990), Toscano, R (2005)
[17] "Négatricité", Ardoino J (2000)
.

Initiative et Changement
Diversité et Inclusion
Nos amis Jonathan Levy, psychopédagogue, formateur de formateurs et Rafael Tyzblat ,
médiateur, formateur animeront une formation sur le thème de "Diversité et Inclusion" les
10 et 11 avril.
Obje ctifs
S'approprier des outils d'animation et développer des compétences interculturelles, afin
de favoriser un dialogue citoyen constructif et l'inclusion sociale au-delà des différences
culturelles :

* Comprendre les enjeux de l'inclusion sociale dans un contexte interculturel;
* Renforcer la cohésion d'un groupe et explorer des champs de réflexion inhabituels;
* Surmonter les difficultés liées aux modes de communication en situation interculturelle;
* Comprendre et pratiquer les outils de l'écoute active;
* Acquérir quelques techniques pédagogiques simples pour résoudre les oppositions
interpersonnelles
Contact : Jamila LABIDI - Reponsable du programme Tél : 01 41 46 03 63 jamila.labidi@ic-fr.org

La Rédaction

Nous avons choisi pour vous
Intercultural Communication for Everyday Life
Baldwin, John R., et al.,
Intercultural Communication for Everyday Life
2014, Wiley Blackw ell. ISBN 978-1-4443-3236-0.
Review ed by Dr. George Simons at diversophy.com
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1120233626969&format=html&printFrame=true
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Baldw in and his team have unapologetically placed intercultural communication in the
context of everyday life, but don't be fooled, as "everyday life" for the authors is
focused on the challenges of dealing w ith culture in its full impact on real coexistence
w ith oneself and others. That means addressing ethics, politics, and economics as w ell
as managing diverse relationships. In short it stresses civic and political engagement
enlightened by building an understanding of how culture w orks and how w e experience
it at home and on the street. It openly connects and integrates the diversity agenda w ith
intercultural study. Success involves, but is not just "kiss, bow and shake hands" and
mouthing a politically correct nostrums. Culturally, the book is quite globalized but in its
practical focus very "US American", thus providing solid focus on its intended users'
learning and life experience there.
The book opens w ith an invitation to examine the potential motives for doing this sort of
study, starting w ith personal grow th and then taking personal responsibility to the edges
of the universe. There is a rich mix of theory and research explicitly about culture as
w ell as a w ealthy draft from the other human sciences, w ith ethical and behavioral
questions alw ays in the foreground. One feels a bit overw helmed by the number of
concepts and labels-too much to remember-though a rather complete glossary comes to
the rescue.
There is the obligatory review of the history of cultural research and not just definitions,
but different w ays of looking at culture and how it functions w ithin us. Perhaps the best
moments of this are w here it becomes clear how ongoing communication is constantly
both creating and recreating culture as groups respond to and shape their environment.
While there is extensive and respectful as w ell as critical treatment of dimensional
approaches and the dynamics of stereotyping, the w ord "essentialism" does not seem to
be used in the book.

Chapter Nine contains a topic rarely discussed in intercultural trainings despite the
emphasis on communication differences and skills as key. Its title tells all: "Rhetoric and
culture: How does my culture relate to persuasive w riting and speaking?" How do w e
persuade? How do w e persuade those different from us? What does our rhetorical
tradition offer? The authors analyze rhetorical traditions, "roots" of several cultures, their
origins and use, as w ell as how persuasiveness is created in multicultural contexts.
The book makes extensive use of popular culture in stories, examples and visual
representations. Several chapters are focused on the functioning of media as products
and shapers of culture and the new constellations of subcultures created by their users,
both locally and globally. Admittedly, w e live as much or perhaps more in our media than
in our residential neighborhoods, a culture w e are beginning to call "hyperconnectivity."
So w e can be both virtual and real expatriates at the same time. Managing these
contexts and creating successful relationships w here w e find ourselves occupies the
final part of this book, in a sense bringing together the learnings of w hat has gone
before not just in summary fashion but by indicating behavioral directions for both
authenticity and using our cultural endow ment as w e do the required shape shifting in a
multiplex w orld.
Missing is any serious discussion of religion and its roles in belief systems and
intergroup relations, despite its role in the most serious conflicts of the day. It is hard to
speak about responsibility, rights and justice as imperatives w ith only pragmatic
grounding, though perhaps better than not speaking about them as a w ay of avoiding
action. In a sense how ever the book brings w ith it the danger that it makes its believers
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1120233626969&format=html&printFrame=true
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"right" in a w orld w here so much and so many are seen as w rong. The challenge
remains that of trying to realign w hat is askew w ithout generating an aura of selfrighteousness, perhaps especially so w hen the target users of the book and its w ebsite
are likely to be imbued w ith the idealism of youth.
Besides effective w ebsite integration for instructors, the book offers other interesting
features, e.g., tw o Tables of Contents, one brief and one full. And this in a textbook cum
w ebsite links for today's globally texting young folks, pointing them to w hat is "on the
net" to illustrate and deepen their experience of w hat is found on the pages, raising
relevant discussion questions and offering resources and tips as "Action points."
While I believe myself to be a rather quickly acculturating digital immigrant, as w ell as a
long time university lecturer, I am still puzzled about the function of texts like these in the
overall educational experience and their relationship to classroom methodology.
Fortunately the instructor's resource w ebsite furnishes a full range of teaching tools
from overheads to syllabi. The combination has the advantage bringing into one's hand a
somew hat integrated presentation, guidance and a direction w ithout the leakage and
serendipity of online meanderings.

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, 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
2015

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
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
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