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Mot du bureau
Bientôt l'été !
Chers membres et amis de SIETAR-France
Bonjour à tous !
Je ne pouvais pas m'empêcher de partager avec vous une photo des chutes d'Iguaçu en
Argentine, tellement elles sont magnifiques !

Donc après m'être ressourcée là-bas, je suis heureuse de vous annoncer que le
programme du congrès de Lille du 29 octobre au 1er novembre prochain est bouclé à
quelques détails près. Un grand merci à Claude Bourgeois, coordinatrice, et Edouard
Stacke, formant avec moi le Comité Scientifique qui a défini un programme d'une très
grande qualité avec des intervenants et des ateliers variés et très pertinents sur le
thème : Frontières et identités ; repères dans un monde en mouvement.
Mark Manners et Divin Loleka sont en train de donner les dernières touches au site du
congrès et nous vous invitons à vous rendre dès maintenant sur
w w w .sietarfrancecongres.com. Notre vice-président, Grant Douglas, chargé de la
logistique, continuera son travail jusqu'à la clôture du congrès.
Ce numéro vous présente les grandes lignes du programme avec les noms des
présentateurs et des ateliers. Ensuite, nous ferons une petite pause estivale. Donc
rendez-vous en septembre pour la prochaine new sletter.
Entretemps, n'oublions pas le 21 juin à Paris, la rencontre Sagesse Balinaise, événement
qui promet une découverte de la culture balinaise pas seulement intellectuelle mais
gustative et en mouvement avec les danses balinaises !
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Pour ma part, je souhaite à tous un très bel été et j'espère vous voir nombreux à Lille !

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

Rencontre SIETAR France : SAGESSE BALINAISE avec
Catherine Chouard
21 juin 2014, Boulogne-Billancourt
La sagesse balinaise est bien antérieure à l'inspiration hindouiste et trouve aujourd'hui
son expression auprès de plus de trois millions d'habitants d'une ile au sein d'un archipel
qui en compte plus de 17.000, l'Indonésie. Ce pays dont la devise est « bhineka tunggal
ika » : « la diversité dans l'unité, est aussi le plus grand pays musulman du monde avec
environ 250 millions de pratiquants.
Depuis deux mille ans la philosophie du Tri Hita Karana, la triple harmonie, conjugue la
tradition animiste d'origine avec l'influence bouddhiste qui s'est exercée jusqu'au XIIème
siècle puis l'hindouisme qui est aujourd'hui la religion majoritaire dans cette île.
Quelle est la singularité de la spiritualité balinaise ? Quels sont les grands principes de
sa sagesse, les caractéristiques de ses pratiques ? En quoi cette tradition peut être une
source d'inspiration pour notre société occidentale contemporaine ?
Autant d'interrogations qui nourriront le partage que nous propose Catherine à l'occasion
de cette matinée.

Catherine Chouard est une amoureuse de Bali. Au cours de son premier voyage en août
2008, elle y fait la découverte de la culture de l'offrande qu'elle a souhaité promouvoir en
créant dès 2009 l'association Sokasi Banten, qui soutient une coopérative de fabricantes
de paniers à offrandes dans le village de Susut (Bangli). w w w .sokasibanten.org,
Depuis lors, elle s'y est rendu plus d'une dizaine de fois pour approfondir non seulement
sa connaissance mais son expérience personnelle grâce notamment aux échanges très
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riches avec de grands sages.
Après avoir été durant près de 20 ans, directrice des ressources humaines et membre
du Comité Exécutif de grands groupes cotés, elle a créé son activité d'accompagnementconseil individualisé de dirigeant(e)s et enseigne à l'Université de Paris Dauphine en
Executive MBA notamment sur le thème du leadership de demain.
Program m e :
09H30 : accueil
10H00 : conférence-débat avec Catherine Chouard
12H30 : buffet indonésien
14H00 : présentation de danses balinaises
15H00 : échanges avec les danseuses
16H00 : clôture
Lieu : A priori en plein air à Boulogne-Billancourt (Métro Pont de Saint-Cloud, terminus de
la ligne 10), le lieu exact sera communiqué à l'inscription
Dates : le samedi 21 juin 2014 de 9H30 (accueil) à 16H, comportant un buffet indonésien
et une démonstration de danses balinaises.
Inscriptions : w w w .sietar-france.org ou secretariat@sietar-france.org
Participation aux frais : Membre SIETAR-France et Sokasi Banten : 40 € ;
Non-membres : 50 €
Une quote-part de la participation sera reversée aux associations (Sokasi Banten et
danseuses).

Edouard Stacke

Le congrès de SIETAR-France
Frontières et identités: Repères dans un monde en mouvement
Le congrès aura lieu à Lille du 29 octobre au 1 novembre.
La mondialisation de l'économie, de l'industrie et des sciences, la mobilité des personnes
invitent tous les habitants du Monde à traverser les frontières physiquement ou
virtuellement. Parallèlement les inégalités de richesse entre les pays poussent des
millions d'hommes et de femmes à tenter leur chance en dehors de leur pays d'origine.
Les repères classiques et historiques des identités et des frontières sont questionnés.
Ces dernières changent de nature en devenant plus ou moins perméables. Des replis
identitaires semblent gagner du terrain dans certaines zones.
L'Europe, au milieu de cette mondialisation, connaît actuellement des évolutions rapides
dont les répercussions sont difficiles à prévoir. Et dans cette Europe en évolution se
situe la France un pays qui a traditionnellement accueilli des personnes du monde entier.
La France est en train de changer de visage, ce qui crée de nouveaux challenges et de
nouvelles opportunités pour ceux qui y vivent et/ou travaillent.
Au cœur de ces évolutions, notre identité, nos appartenances et nos affiliations se
transforment en interrogations pour lesquelles il n'y a ni réponse toute faite, ni réponse
toute simple. Les migrations ne sont pas toujours de même nature. La différence entre la
migration de contrainte- non préparée, parsemée de risques, animée de rêves rarement
complètement exaucés - et la migration professionnelle- préparée grâce à de nouvelles
compétences en RH et en gestion d'expatriés- invite à réflexion.
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SIETAR-France est heureux de vous accueillir à Lille, véritable ville internationale située
stratégiquement au centre des débats sur le nouveau visage de la France et sur le rôle
de l'Europe dans le monde global actuel.
Venez rejoindre des experts de diverses disciplines: médiation interculturelle,
enseignement, santé, RH, management, gestion d'expatriés, relocation, humanitaire,
ethnologie, anthropologie, sociologie, linguistique...pour 3 jours de conférences, ateliers
et partage de bonnes pratiques pendant lesquelles nous explorerons ensemble les
implications des évolutions actuelles pour les individus, les organisations et les pays afin
de trouver des repères dans un monde en mouvement.
Ce congrès reprend le schéma d'organisation qui avait conquis nos membres en 2010,
avec pour format :
Les plénières chaque matin de 9h à 11h, réunissant experts et professionnels
français et étrangers autour d'une thématique donnée.
Les Communautés apprenantes, où tous les participants se retrouvent en
groupes de discussions, pour débattre et échanger méthodes et idées.
Les Ateliers, chaque après-midi (soit 9 h au total).
Des activités sont également proposées le soir pour celles et ceux qui le souhaitent.
Le s Plé niè re s
Jour 1 - Thématique : EUROGRADUÉ(E)S & EUROMANAGEUR(E)S
Jour 2 - Thématique : MIGRANTS
Jour 3 - Thématique : TRANSFRONTALIERS
Le s Ate lie rs
A : The frontiers of identity: discovering complexity & context w hile navigating
intersections facilitated byKelli McLOUD SCHINGEN and Natasha ARULIAH in English.
B : Construction & évolutions de l'identité personnelle facilité parEdouard STACKE en
français.
C : Flow s : discovering exploring & sharing identity narratives & their experiences
facilitated byGeorges SIMONS in English.
D : Le manageur européen dans un contexte international facilité parMarie-Thérèse
CLAES en français.
E : Euro-Management: leading across cultures facilitated byMatthew HILL and Anke
MIDDLEMAN in English.
F : Children as bridges: Creating a respectful learning environment for children to grow
and prosper facilitated byJonathan LEVY and Linda VIGNAC in English.
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G : Getting it done w ithout authority - à confirmer facilitated byJosé Pascal da ROCHA in
English.
H : Spécialisation médicale en faveur des familles de professionnels expatriés facilité par
Franck Scola en français.
I : Enseignement, préservation et diffusion des identités numériques facilité par Jean-Paul
Pinte en français
Pour plus d'informations et/ou pour vous inscrire: w w w .sietarfrancecongres.com
La Ré daction

Compte rendu de la téléconférence du 20 mai
Unis dans la diversité: hymnes et drapeaux de l'Union Européenne
Le 20 mai à 19h00, nous nous sommes retrouvés pour notre téléconférence mensuelle.
Comme les élections européens ont eu lieu le 22 au 25 mai à travers de L'Europe, notre
téléconférence a souligné l'importance de cet événement.
L'Union européenne est à ce jour constituée de 28 pays. D'autres États expriment le
souhait de rejoindre le groupe, tandis que des voisins directs établissent des relations
privilégiées de coopération avec les pays membres. Pourtant, bon nombre d'Européens
se sentent plus ancrés dans leurs territoires nationaux, voire régionaux, que dans cette
grande communauté. Chacun, dans chaque pays, ressent fortement l'émotion procurée
par l'hymne national et par le drapeau.
Vivre ensemble dans un vaste territoire, ce n'est pas seulement circuler facilement,
disposer pour certains d'une monnaie commune. C'est aussi et surtout mieux se
connaître pour mieux s'apprécier et échanger. Depuis le Moyen-âge, des corpus
d'images sont partagés au niveau européen. L'imaginaire collectif commun est marqué
par les échanges d'étudiants et de maitres, par les parcours en Italie des élites se
frottant à l'humanisme, au goût des sciences, à la création artistique. Les Européens
sont ainsi héritiers de l'histoire des Etats-nations mais avant tout d'un imaginaire de
connaissances, de représentations et de valeurs partagées. C'est cet imaginaire
commun qui sert de construction au modèle de société basé sur la diversité des
cultures, tout en redécouvrant à travers les symboles nationaux les espoirs partagés.
Il y a mille et une façons de se connaître. Parmi elles, comprendre les origines et
significations portées par les principaux emblèmes et symboles nationaux constitue une
voie pour toucher du doigt ce que ressentent nos voisins lorsque les notes et paroles de
leur hymne retentit, lorsque la bannière nationale s'élève et flotte au vent.
Reconnaître le drapeau du voisin, discerner leur hymne dès les premières notes et les
premières paroles. Comprendre dans quel contexte historique ces emblèmes ont été
élaborés, comment et pourquoi ils ont été choisis pour représenter la nation. Tenter de
saisir le sens qui touche nos voisins afin de se placer au cœur de ce qui fait l'Italien, le
Letton, l'Irlandais. Rendre visibles les histoires du passés qui s'entrecroisent, les
influences diverses qui ont forgé des références communes entre pays de l'Union
européenne. Rendre tangible les valeurs que nous partageons.
L'idée de cet ouvrage est de mettre en lumière les significations et les contextes
d'apparition des deux principaux symboles attachés à chacun des pays de l'Union
européenne, que sont l'hymne et le drapeau, en associant également les représentations
de cette union. Ce qui s'exprime à travers ces emblèmes varie d'un pays à l'autre. Afin
d'aider le lecteur à retrouver des points communs, nous avons évité le classement
alphabétique simple, pour utiliser des clés de typologies qui nous ont parues
pertinentes.
Nous avons opté, en ce qui concerne les hymnes, pour une présentation basée sur les
motifs musicaux et les thèmes majeurs reflétés à travers chacun. Ceux-ci révèlent le
contenu des textes, des harmonies ou des contextes historiques généraux : ils rendent
hommage à la monarchie ou à la patrie et au peuple, évoquent la beauté du pays,
présentent une tonalité martiale ou font appel à la concorde, à la liberté et à la justice.
Les drapeaux seront classés selon les thèmes ayant influé sur leur conception. Nous
regroupons les bannières au gré de leur source d'inspiration principale : des régions,
provinces ou entités intra-nationales ; des symboliques nationales ; des couleurs
monarchiques ; des sources communes à plusieurs pays comme la bannière Dannebrog,
les couleurs slaves, la Révolution française. Le lecteur avisé comprendra qu'un même
drapeau, qu'un même hymne aurait pu être classé dans deux catégories, voire plus !
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Les sources qui nous ont permis de vous présenter ces emblèmes nationaux sont
nombreuses, variées, souvent redondantes et parfois contradictoires. Nous avons
consulté les sites officiels des différents pays, et de nombreux sites internet abordant
ce thème. Quelques ouvrages précis méritent une mention particulière et le lecteur
intéressé pourra les consulter avec plaisir et profit. Nous indiquons aussi quelques
ouvrages d'histoire utiles pour comprendre les contextes historiques ayant influencé les
choix des nations, de leurs peuples et de leurs dirigeants. A travers ce voyage dans le
temps et dans l'espace nous espérons également faire émerger ce qui relève des
éléments les plus précieux au sein de l'Union Européenne : l'histoire commune et des
histoires partagées.
Enfin, nous avons choisi de nous tenir à des présentations courtes, si possible de taille
homogène d'un pays à l'autre. Il y aurait encore plus à conter. L'esprit de notre approche
est surtout de montrer quand et comment les hommes, les peuples se sont approprié ces
symboles : symboles des nations, symboles communs aux pays de l'Union. Drapeau
européen et drapeaux locaux flottent conjointement sur les bâtiments publics. Les
emblèmes communs sont nôtres.
Vous pouvez télécharger l'ouvrage sur le lien suivant. Cliquez « Texte intégral » :
http://w w w .notre-europe.eu/011-17263-Unis-dans-la-diversite-hymnes-et-drapeaux-del-Union-Europeenne.html
Pie rre Robe rt CLOET est Titulaire d'un Master en Management Interculturel (Université
Paris-Dauphine) et d'un Doctorat d'Etat scientifique qui a réalisé son parcours
professionnel dans l'industrie pharmaceutique. Fondateur de la société VALEUREUROPE, il déploie conseils et formations en management interculturel auprès
d'entreprises, d'organismes publics et de structures d'enseignement.

Ke rs tin M ARTEL est d'origine allemande et elle a fait des études européennes en
affaires internationales et est titulaire d'un M.A. in International Business ainsi d'un
Master en Management Interculturel de l'Université Paris-Dauphine. Ses sujets de
prédilection sont la stratégie internationale des entreprises, la gestion des équipes
multiculturelles, les politiques culturelles européennes et les coopérations multilatérales
en Europe.

Bé né dicte LEGUE: Après deux formations universitaires, art-archéologie et
communication, Bénédicte Legué a travaillé dans diverses entreprises créatives et en
tourisme d'affaire. Diplômée en Management Interculturel à Paris-Dauphine, éditrice,
consultante et formatrice auprès des entreprises et des organismes d'enseignement, elle
poursuit ses recherches en créativité et interculturalité, interrogeant le rapport aux
normes dans les organisations et les lieux d'apprentissage. Elle propose aux entreprises
une vision globale des
apports
multiculturels
au sein des
équipes.
(b.legue@w anadoo.fr).
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Maureen Rabotin

Les téléconférences de SIETAR-France
Une pause bien méritée
Malgré tous nos efforts, nous n'avons toujours pas trouvé la solution technologique qui
nous permettra d'assurer un service de qualité pour les téléconférences à un prix
abordable pour l'association. En attendant de trouver cette solution, nous avons décidé
de suspendre nos téléconférences.
Si vous avez une idée d'une solution qui représente un bon rapport qualité-prix, n'hésitez
pas à nous contacter. De même, si vous avez envie de présenter une téléconférence
quand le programme redémarrera, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous.

Maureen Rabotin et Corinne Mahaut

SIETAR-France au congrès de l'UPLEGESS
Ecole Centrale, Lyon du 22 au 24 mai
J'ai participé au 42ème congrès de l'UPLEGESS à l'Ecole Centrale de Lyon du 22 au 24
mai dernier à l'invitation de l'association qui, je vous rappelle, fait partie de nos
partenaires institutionnels. J'ai tenu un stand pour SIETAR-France dans l'espace dédiée
aux exposants et j'ai également animé un atelier dans lequel j'ai présenté notre
association et le congrès de Lille en octobre. J'ai aussi pu participer à certaines
plénières, ateliers et présentations de posters.

Le thème de ce 42ème congrès était : Langues et sciences humaines dans les Grandes
Ecoles : Dialogues et projets d'avenir. Avec les quelques 200 participants au congrès,
j'ai été séduit par la qualité des interventions, l'organisation de l'événement et la
convivialité, véritable marque de fabrique de l'UPLEGESS. J'ai aussi été très heureux de
voir la place que prend la réflexion sur l'interculturel dans les différentes interventions.
Mon seul petit regret était l'éloignement de l'Ecole Centrale du centre de Lyon, ce qui m'a
obligé à devenir très familier avec le réseau des transports en commun de la ville.
Comme à chaque congrès de l'UPLEGESS, le dîner de gala a été un moment très
apprécié de tous les participants, d'autant plus que la localisation du restaurant dans le
nouveau quartier de la Confluence nous a permis de découvrir ce projet d'urbanisme
passionnant.
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Nous espérons avoir le plaisir d'accueillir des collègues de l'UPLEGESS à Lille lors de
notre congrès en octobre et nous souhaitons une bonne continuation à l'association.

Grant Douglas

Santé et sécurité des expatriés
SIETAR-France présent au Forum Expat Pro 2014
Organisé par le Groupe Le Monde, le Forum Expat Pro a accueilli le 3 juin, en marge de
l'évènement grand public, une journée de débat, d'information et d'échange dédiée aux
professionnels du secteur.
Notre présidente, Linda Vignac était présente à l'évènement. Elle a assisté à la
conférence intitulée « Comment assurer la santé et la sécurité des expatriés » dans
laquelle intervenait Franck Scola en tant que médecin expert sur la santé des familles de
professionnels mobiles et formateur RH. Cette conférence était présentée par Annie
Kahn (journaliste chez Le Monde) et faisait intervenir également Guillemette Latscha
(médecin coordonnateur, Renault), Didier Lebret (directeur du centre de crise du
Ministère des Affaires Etrangères) et Laurent Mereyde (vice-président en charge de la
sécurité chez Technip).

Franck Scola y a énoncé les impacts physiques et psychiques de l'expatriation et leurs
répercussions sur la vie de famille, la vie professionnelle et la vie scolaire. Il a insisté sur
la notion de risques spécifiques des familles installées sur un sol étranger, ainsi que sur
les mécanismes particuliers d'évolution des pathologies, les comportements typiques
dans le recours aux soins, les difficultés rencontrées dans l'accès aux soins à
l'Etranger. Les aspects assurantiels e rapport avec les maladies et les accidents
survenant en expatriation ont aussi été traités.
Les quatre intervenants ont insisté sur la nécessité d'une anticipation des risques. A ce
sujet, Franck Scola a notamment souligné l'urgence d'une formation spécifique pour les
RH, les professionnels de la Mobilité International et de la Santé.
La Ré daction

Nous avons choisi pour vous
Mad in U.S.A. Les ravages du "modèle américain"
De s m urge t, M iche l, M ad in U.S.A. Le s ravage s du "m odè le am é ricain"
Max Milo Editions, Paris 2008, ISBN: 978-2-35341-037-8
Review ed by Dr. George Simons
Michel Desmurget in this highly-referenced study evaluates the myth of America in the
light of the reality of today. What does the "Promised Land" have to offer to both its
residents and new comers in terms of the social structures and economic facts of our
times? "Not as much as it should or could," is the clear conclusion, unless of course you
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1120233627136&format=html&printFrame=true
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are in the top percentiles of w ealth in the USA.
The motivation for this volume is the author's conviction that the data should compel the
reader to conclude that the US market model has very little to offer to Europe beyond
dismantling of its social structures and a drastic increase in poverty for its citizens.
Before you jump to the conclusion that this is another hostile Frenchman, motivated by
philosophic anti-Americanism--he is in fact generous in his praise for many things
American-take note that the research reported in this book is almost exclusively that
done by US economists, scholars, and social scientists about their ow n country. What
Desmurget has done is assembled this research in a comprehensive w ay to provide
clear evidence of the failure of the US market culture to produce a lifestyle for the
majority of its citizens. When it comes to comparisons w ith the social, economic and
educational structures of other developed nations, the US repeatedly falls pretty far
dow n on the list. The data show clearly that the problems are structural, and that both
the myth of the America of the past and the current understanding of the majority of its
citizens do not refer to the actual state of life in the USA.

The bottom line of Mad in the U.S.A. is addressed to Europeans: "Is this w hat you w ant
to happen to us?" If not, then clearly our politicians and our decision makers, as w ell as
our popular mentality should stop flirting w ith the false allure of the US approach to the
key areas of the social structure. Above all it is important to cut through the media hype
that is the all-important global vehicle of the US w ay of life and rather recognize the
importance of improving current European social systems rather than sw apping them for
the disaster lurking beneath the glitz of US advertizing.
Europeans might w onder w hy USians themselves have trouble putting 2 + 2 together,
w hen they themselves have the facts at hand about:
An unfair tax system
A legal system that doesn't delivers inadequate and biased justice
An educational system that doesn't produce learning
A healthcare system that does not respond to the needs of a great part of those
w ho need it.
Poverty that w on't go aw ay but is rather increasing
Underpaid and precarious employment.
Some of the factors leading to these realities cited by the author cites are common
know ledge, from significant studies both by the US government and academic
institutions and think tanks in the USA and w orldw ide, e.g., the PISA results about
educational standards. Sometimes, how ever, the realities are masked by facts that w e
don't tend to bring together. For example employment statistics seem to remain relatively
low in the USA. How ever such statistics are a bit of a sham w hen one begins to realize
that they do not include the massive incarceration of largely poor people-The US has
more people in prison per capita than any other nation in the w orld-and the chronic
employment of millions at or below the poverty level. What of the numerous "retired"
people w ho must have a part time job to make ends meet?
Likew ise the medical system "best in the w orld" touted by politicians and the healthcare
industry (yes, "industry") neglects a quarter of the population and fails to deliver very
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w ell even on a technical level if w e look at mortality rates and other damages inflicted by
the system. Michael Moore raised a bit of consciousness w ith his documentary "Sicko"
but the average citizen seems unable to see that massive privatization w ithout
appropriate controls has crippled w hat citizens should expect as social services.
Profit at the expense of health. Profit at the expense of commonw ealth. Contracting as
much as possible to the private sphere-w itness the uncontrolled spending and lack of
clear for billions handed over for private services in the w ars in the Middle East. Most of
these factors point the finger at the US version of the market economy itself and the
culture that is built.
So w hy, w hen the facts speak for themselves, don't Americans get it? Why must
Europeans be w arned to open their eyes to the US market driven culture? Why are
USians dismissal of other systems as "socialism" w hen they provide for healthier
societies than their ow n? Several of the w idespread cultural beliefs seem obvious.
The market is the air that US Americans breathe. USians are marketed to at
every moment of life. It penetrates the education, takes up a major portion of all
media. It is a dominant theme culture turned in on itself and convinced of its ow n
excellence. Every problem has a market solution-w itness the current US
approaches to the factors of the looming environmental crises-the market,
w hich created the crises, is expected to fix them w ithout significant regulation
or control.
A culture of righteousness and the criminalization of poverty. If you don't
succeed and enjoy the opportunities offered by the myth of America, it is your
ow n fault. Isn't it time to lay this one to rest? Yes, certainly, but it is also a
mainstay of much of US religiosity w here God takes care of those w ho take
care of themselves.
Irrepressible optimism. This most marvelous US characteristic is too often used
by politicians and market media to pull the w ool over the eyes of the public, and
betimes by USians to dismiss real problems rather than using its energy to
resolve them.
In short, Michel Desmurget has issued a w ake-up call to Europe about the USA that US
Americans themselves seem not to have heard. While the recent presidential campaign
rhetoric w as shouting "CHANGE" one w onders w hether the French axiom, "Plus ςa
change, plus c'est la même chose" w ill not be more likely to obtain unless deeper
questions are asked and answ ered about US policy both domestic and w orldw ide than
are currently being debated.

Ge orge Sim ons

Ravi de faire votre connaissance !
Nos membres se présentent
Dans cette nouvelle rubrique nous invitons nos membres à se présenter afin de faire
plus ample connaissance. Si vous souhaitez vous présenter aux autres membres,
envoyez votre bio à secretariat@sietar-france.org. Quelques consignes: pas plus de
250 mots, une photo, vos liens avec SIETAR-France et vos intérêts particuliers dans le
domaine de la communication interculturelle.
Ne soyez pas timides - envoyez-nous vos bios pour faire plus ample connaissance
avec les membres de votre association.
La ré daction

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
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1120233627136&format=html&printFrame=true
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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
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