27/2/2015

SIETAR-France Newsletter

SIETAR-France Newsletter
janvier 2014 Issue No.32

Mot du bureau
Une nouvelle année qui s'annonce riche en événements!
Chers membres et amis de SIETAR-France
Bonjour à tous !
Bonne année 2014 à tous nos membres et tous les amis de SIETAR-France! Nous vous
souhaitons beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité! Pour SIETAR-France, ce
sera l'année d'un nouveau Congrès en octobre, intitulé "Frontières et Identités : repères
pour un monde en mouvement ». Nous vous préparons un événement que nous
espérons mémorable!
C'est le moment d'annoncer un partenariat qui démarre entre SIETAR-France et EF
Education First, organisme de formation linguistique en immersion à l'étranger, ce qui
nous permet en particulier de bénéficier de salles de formation au centre de Paris,
confortables et très bien équipées.
Les prochaines dates à retenir sont : notre Assemblée générale suivi d'un moment de
convivialité, qui se déroulera le 29 janvier en soirée. Le cycle « Sagesses du Monde »
se poursuit en partenariat avec 100Ways, avec un atelier le samedi 1er février, intitulé
"Sérénité et lucidité, au carrefour des sagesses et des spiritualités".
Dans l'attente de vous voir bientôt!

Barbara Mattison, présidente de SIETAR-France.
Bien cordialement
Barbara M attis on pour le bure au
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Assemblée Générale de SIETAR-France
Mercredi 29 janvier de 18h30 à 21h30
Venez vous joindre à nous le :
M e rcre di 29 janvie r 2014 à 18h30 - 21h30
à la Maison des Associations du 4e arrondissement, 38 boulevard Henri IV Paris 4e
(Métro Bastille)
Ordre du jour:
le bilan des activités de l'année 2013
les perspectives d'action 2014
les élections du Conseil d'Administration (qui a son tour choisit les membres du
Bureau)
un m om e nt de convivialité ave c cock tail dinatoire !
Ce sera surtout un moment pour ceux qui nous connaissent moins b ien de nous
rencontrer et de s'informer,
pour nos memb res d'entrer dans l'action avec l'équipe en place autour d'idées et de
projets,
pour tous de se détendre et d'échanger autour d'un verre.
Si vous ne pouvez pas participer en personne à l'AG, vous pouvez vous faire
représenter par un membre de votre choix en remplissant la procuration ci-jointe.
Se ule s le s pe rs onne s à jour de le ur cotis ation 2014 pourront s e pré s e nte r e t
vote r.
Pour toute question, veuillez contacter Christine Longé, notre secrétaire administrative :
04 93 93 36 59 secretariat@sietar-france.org.
Barbara Mattison 06 19 44 69 81 barbara.mattison@sfr.fr
Linda Vignac 06 98 66 44 79 linda.vignac@orange.fr

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
L'inte rve nant : Docte ur Franck Scola

Médecin orienté sur les problématiques spécifiques des professionnels migrants et de
leurs familles. Diplômé de psychiatrie transculturelle et médiateur interculturel certifié,
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Auteur d'études sur les aspects médico-sociaux en situation migratoire et
transculturelle.
Consultant formateur dans le domaine de la gestion des expatriés. Membre de l'équipe
enseignante du Master de Management Interculturel à l'Université Paris Dauphine et à
l'Institut de Formation en Soins Infirmiers. Membre CA du SIETAR France et membre de
l'Association Internationale d'Ethnopsychanalyse.
M odalité s de participation à la té lé confé re nce
Accès gratuit
Par téléphone, depuis la France ou l'Etranger

Si vous souhaitez nous joindre via Google Hangout, il suf f it d'envoyer un email
à mrabotin@gmail.com (vous aurez besoin d'une adresse gmail pour y participer f acile à obtenir et gratuit). Sinon, à partir de 18h55, composez le +331 8014 0690
code participant : 318442
Durée prévue : une heure
Prière d'entrer en ligne vers 18h55 afin de ne pas rater le début et se placer dans un lieu
très silencieux ! En cas d'échec par saturation de ligne, recommencez la manipulation.
M aure e n Rabotin

Le défi des enfants bilingues
Compte-rendu de la soirée avec Barbara Abdelilah-Bauer à Paris le
3 décembre 2013
Le saviez-vous ?
60 % de la population mondiale est bi/plurilingue et/ou vit dans des
sociétés bi/plurilingues.
80 % des enfants de 8 ans sont bilingues ou plurilingues.
50 % des enfants de 8 ans sont scolarisés dans une langue autre
que celle de leurs parents.
Et en région parisienne, dans le Val d'Oise et le Val de Marne 40% des élèves ont au
moins un parent immigré. En Seine et Marne, ils sont plus de 57% !
Telle était l'introduction de la présentation de Barbara Abdelilah-Bauer qui abordait les
challenges - pour parents, enseignants et les enfants eux-mêmes - d'être bi ou
plurilingue dans des sociétés où prévaut toujours l'idéologie unilingue malgré la réalité
démontrée ci-dessus! (INSEE : Enquête Famille, 1999)

A partir d'une définition du bi/plurilinguisme comme « la capacité d'utiliser plus d'une
langue dans des situations variées » qui écartait le mythe d'une maîtrise parfaite d'une ou
plusieurs langues, Barbara a souligné qu'il « se développe par le be s oin d'utilis e r
l'une et l'autre langue ». Elle a ajouté qu'une personne peut devenir bilingue à tout âge en
précisant que les mécanismes et stratégies d'acquisition sont pourtant différents en
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1120233627368&format=html&printFrame=true
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fonction de l'âge. Constat qui était confirmé par beaucoup des participants presque tous
bi/plurilingues nous-mêmes.
Toutefois, l'acquisition d'autres langues, outre leur nécessité pour communiquer avec les
autres, est conditionnée par d'autres facteurs. La qualité et la quantité du contact ainsi
que la durée de ce dernier vont avoir une influence sur le niveau d'acquisition. L'affectif
jouerait également un rôle important. Barbara a insisté sur le caractère « holistique » du
processus d'acquisition du bilinguisme. L'enfant doit être pris en compte dans sa globalité
et pas seulement son langage. Par ailleurs, il ne faut pas négliger les faits sociaux qui
vont impacter l'acquisition ou la préservation d'une langue par rapport à une autre. Avec
un poids 'affectif' important, les langues font partie de notre identité. Elles représentent
aussi bien la culture de la première langue que la culture d'accueil ou d'adoption et
possèdent un statut et une valeur dans chacune. Le statut d'une première langue par
rapport à la langue d'une culture dominante joue un rôle important dans le choix de
« garder » les deux ou plusieurs langues.
La langue est aussi un outil. Il permet de communiquer, d'accéder à certains privilèges,
d'appartenir à certains groupes... L'anglais, reconnu de nos jours comme langue « qu'il
faut absolument maîtriser », en est l'exemple par excellence. Et, trop souvent, en France
au moins, bilinguisme est synonyme de « parler anglais ». Au point que, comme en a
témoigné une participante, on a demandé à une maman norvégienne pourquoi elle ne
parlait pas l'anglais avec son enfant au lieu de sa langue maternelle !
Il y a un mythe qui perdure selon lequel être bilingue garantit la réussite scolaire et un
travail après les études. Bref, le bilinguisme est une promesse de réussite. Or sans un
contact de qualité dans la durée et dont l'enfant a envie, l'exercice devient futile.
Aujourd'hui les avantages du plurilinguisme ne sont plus à prouver. Au-delà de l'atout
majeur d'avoir des références linguistiques plus nombreuses et plus variées et de
développer naturellement des compétences culturelles élargies, les enfants parlant deux
ou plusieurs langues ont de meilleures compétences métalinguistiques. Ils sont
généralement meilleurs à la lecture. Ils développent un style cognitif divergeant et créatif
grâce à ces références multipliées. Chaque chose, sentiment, phrase existe dans deux
ou plusieurs versions. Enfin, les enfants bilingues auront des facilités à apprendre
d'autres langues. Ceci vaut quelles que soient les langues en question.

Il persiste néanmoins un certain nombre de mythes négatifs souvent évoqués à propos
de l'acquisition de plusieurs langues. On entend que les enfants bi/plurilingues ont des
troubles de langage parce qu'il y a « surcharge cognitif ». Ils vont être plus lente à
apprendre et « confondent » les langues. Enfin et, à mon avis, le plus nuisible est
l'argument que l'enfant bi/plurilingue aura des problèmes à se définir, partagé comme il
est entre « plusieurs » identités.
Ainsi, comme le titre de la soirée et les livres Barbara impliquent, le bilinguisme présente
un certain nombre de défis. Pour les enfants, il faut qu'ils éprouvent le besoin d'utiliser
deux langues et l'envie d'adopter la seconde langue. Ceci s'opère plus facilement s'ils ont
un certain plaisir à parler deux langues, si le fait de parler plusieurs langues est mis en
valeur à l'école et à la maison. Les parents, pour leur part, devrons relever le défi qui
consiste à maintenir la motivation de l'enfant et de donner du sens aux langues. Ils
doivent faire preuve de patience et, dans certains cas où il peut avoir résistance, de
persévérance parce que le bilinguisme se développe dans la durée.
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La soirée s'est terminée avec des échanges entre participants qui ont partagé leurs
vécu. Notamment, le constat que l'idéologie unilingue prépondérante en France provient
d'un but politique et s'est faite dans la souffrance et par la force. Les dialectes de toutes
les régions ont été « interdit » et « bani » de l'école.
Pour plus d'information, nous vous invitons à lire les œuvres de Barbara
Abdelilah-Bauer.
Linda Vignac

Sagesses du monde - Nourrir le dialogue des
civilisations
SIETAR-France en partenariat avec 100 Ways et l'Espace Faubourg
En prolongement des actions en 2013, SIETAR-France propose de continuer sa série de
rencontres sur les sagesses du Monde.
Le s am e di 1 fé vrie r :
Atelier -Conférence
« Sé ré nité e t lucidité , au carre four de s s age s s e s e t de s s piritualité s » .
avec:
Edouard Stack e
Cette journée sera dédiée à la mise en perspective de son chemin de vie, de ses valeurs
et aspirations, avec les actes quotidiens et la quête de sens et de plénitude à laquelle de
nombreuses personnes aspirent. C'est dans le quotidien qu'il s'agit de trouver son
équilibre et sa cohérence, même si des lieux et des moments privilégiés de prise de recul
se révèlent salutaires.
N'oubliez pas de vous inscrire rapidement car le nombre de places est limité à 25.
Participation : 75 € Membres de SIETAR
110 € non-membres
Dé je une r inclus .
Lie u :
Espace Faubourg, 70 Rue du Faubourg Saint-Honoré
Horaire :
10H à 18H

Paiement
- via Paypal (achat sécurisé sur notre site: www.sietar-france.org
- chèque bancaire à l'ordre de SIETAR-France à envoyer à l'adresse suivante:
Christine Longé
SIETAR France
Les Résidences de l'Argentière
Bâtiment E
637 Bd de la Tavernière
06210 Mandelieu La Napoule

Linda Vignac et Edouard Stacke

La téléconférence du 16 décembre avec Edouard
Stacke
Les vertus de la respiration
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Le 16 Décembre 2013 lors de notre téléconférence mensuelle, nous avons eu le plaisir
de vous proposer une présentation sur « Les vertus de la respiration, Eléments d'une
"Respirologie" pour tous » par Edouard Stacke
La téléconférence a été très

interactive donc

vous

êtes

invités

à écouter

l'enregistrement en appelant le +331 8014 0695 code : 318442# puis encore # pour
écouter l'enregistrement le plus récent ou suivi par un le numéro du mois pour la
téléconférence d'un autre mois (ex. #1 est l'enregistrement du janvier).
Pour ceux et celles d'entre vous qui souhaiteriez en savoir plus sur la Respirologie,
Edouard Stacke serait ravi de partager avec vous un article qui vous explique quelques
exercices simples à explorer, du genre de ceux qu'il a proposé lors de la téléconférence.
Pour avoir l'article, vous pouvez contacter Edouard directement :
edouard.stacke@100w ays.net
Dernière publication : Les vertus de la respiration, par Edouard Stacke, Editions Guy
Trédaniel, 2013
Pour ceux qui veulent aller plus loin, il vous invite à venir explorer avec lui certains
aspects « méditatifs » pratique le s am e di 1 fé vrie r dans la journé e Sie tar « au
carre four de s s age s s e s e t de s s piritualité s ».

Maureen Rabotin

Place aux jeunes
Projet de mémoire de Henda Traore, étudiante à l'ENASS, sur les
risques médicaux des salariés migrants et de leurs familles.
Dans le cadre de ma formation en Master 2
Droit, Economie, Gestion spécialité Management de l'Assurance
à l'Ecole Nationale d'Assurance (ENASS) du Conservatoire
Nationale des Arts et Métiers de Paris (CNAM), je soutiendrai en
mai 2014 un mémoire intitulé: «Ris que s m é dicaux de s s alarié s
m igrants e t de le urs fam ille s : Pe rs pe ctive s d'une
couve rture s pé cifique pour ce type d'as s uré s ».
Avant tout, j'adresse mes remerciements au Docte ur Franck
Scola qui a accepté de m'accompagner tout au long de ce
mémoire.
J'ai opté pour ce sujet dans le cadre de mes projets de carrière professionnelle à
l'Etranger. Mais en outre, j'ai espoir que son caractère pionnier viendra combler un
manque pour comprendre, évaluer et faire face aux risques médicaux des familles de
salariés migrants dont le nombre connait un accroissement considérable. En effet, ces
risques demeurent encore à ce jour imparfaitement connus et hélas leur prise en compte
est le plus souvent improvisée par les entreprises comme l'affirme le Docteur Scola qui a
initié la professionnalisation dans ce domaine.
Ainsi, face à la hausse prévue du nombre de salariés migrants, à leurs nouvelles
caractéristiques sociologiques et face à leur nouvelle demande de garanties en matière
de bien-être et de sécurité, il apparaît indispensable de prendre en compte ces besoins
et d'y répondre de façon adaptée en terme de couverture santé et d'assurance.
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1120233627368&format=html&printFrame=true
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Ce travail portera dans un premier temps sur un é tat de s lie ux de s connais s ance s
actue lle s s ur le s ris que s m é dicaux auxquels les familles de salariés migrants sont
confrontées. Il portera plus précisément sur les travaux clinique s du Docte ur Franck
Scola. Cette première démarche sera illustrée par des interview s de familles expatriées
ainsi que de médecins prenant en charge ce type de patientèle. La seconde étape
examinera les résultats et une discussion sera menée sur les solutions à apporter. A
partir de l'approche clinique centrée sur le statut d'expatrié qu'a innové le Docteur Scola,
nos ré fle xions s e place ront du point de vue de l'e ntre pris e e t s e ront
conduite s s ous le s pris m e s s ocioculture l e t as s urantie l.
J'espère que ce mémoire éveillera les consciences de professionnels de la santé mais
aussi des professionnels de l'entreprise. J'invite les membres du SIETAR France à
enrichir ma réflexion. N'hésitez pas à partager vos suggestions et idées.
He nda Traore
Contact : henda.traore@yahoo.fr
Toutes nos félicitations à Henda qui mènera de pair cette année la préparation de son
mémoire et son activité professionnelle chez ACE Europe en tant que gestionnaire de
sinistres assurances de personne.

Nous avons choisi pour vous
Schottenfreude: German Words for the Human Condition
Schott, Ben, Schottenfreude: German Words for the Human Condition
Penguin Blue Rider Press. 2013. ISBN: 978-0-399-16670-9
Review ed by Dr. George Simons
Recently I did a review of Liesl Schillinger's Wordb irds: An Irreverent Lexicon for the
21st Century, an attempt to name things for w hich there should be a w ord but there isn't.
I noted that the book w as tongue-in-cheek, but it raised a point about the importance of
w ord creation in the development of culture and its relationship to language. Now , for the
passionate polyglot there is a similar w ork for fehlende Wortschatz in German. Even the
title of the book is a play on w ords, replacing the "damages" in Schadenfreude (taking
delight in others' misfortunes) w ith perhaps similar delight in potential damages done to
the German language by this text.

My high school German prof, besides requiring that w e learn and use the already
abandoned Gothic penmanship, alw ays insisted that German w as the "sectional
bookcase of languages," namely that one could put together w ords pretty much ad
libitum to come up w ith new w ords or at least w ords more amply descriptive of subject
one w as discussing. He gave this tongue-tw isting example: a single w ord to amply
denominate a "Danube steamship cruise company captain's assistant," namely a :
Dona uda mpfschifffa hrtsgesellscha ftskapitänsassistent.
Such conjunctivity is certainly the case in Schott's book. Though his new ly-minted w ords
are not yet to be found in Duden, their suggested meanings can, I suspect, be more
evident to the German ear than the similar English constructions in Wordb irds. There is
of course tongue-in-cheek fun-poking here as w ell, and perhaps cause for a bit of
Schadenfreude on the part of the non-German reader w hose sauerkraut, lederhosen
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and herr professor stereotypes are tickled.
Shott's book differs from Schillinger's in a number of w ays. First, no illustrations, no
birds. The w ords are presented three to a page, each w ith a pronunciation guide, the
author's definition of the w ord, and a translation of the exact German w ords that w ere
shoved together to create the neologism. Here are a few examples that resonate to my
ow n human condition:
1.
Kissenkühlelabsel, (pillow chill-refreshment): "The ineffable pleasure, and instant
relief of the cool pillow ."
2. Traumneustartversuch, (dream - restart - experiment): "The (usually futile) attempt to
return to the plot of the dream after having been w oken."
3. Marksismus, (deutsch Marks-ism [not Marxism]). "The distorting influence of w ealth.
(Still valid despite the €uro).
Finally, the book is in another respect much richer as the facing page produces a column
of related text for each w ord created, sometimes historical, sometimes poetic, sometimes
just a literary comment, w ith, of course, footnotes as to the source. How could this
presume to be a German scientific w ork w ithout the latter! This alongside commentary,
both confirms the experience described in the new ly created w ord and is sometimes
more delightful than the concocted term itself.
A good read if you are convinced that language and culture should be fun as w ell as
serious social constructions leading to our needing to manage political, economic,
colonial and military intervention.
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
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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