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Mot du bureau
Le printemps est arrivé !
Chers membres et amis de SIETAR-France
Bonjour à tous !
« En mai, fais ce qu'il te plaît » ! D'autant plus que cette année, ce mois ne comporte pas
moins de trois w eekends de quatre jours ce qui me permet personnellement de passer
deux semaines en Argentine !
Pourtant, ceci n'empêchera pas SIETAR-France de mener son train. Nous sommes
heureux de vous informer, dans ce numéro, de l'organisation du congrès à Lille du 29
octobre au 1 novembre prochain avec le lien vers son site w eb qui sera prochainement
disponible.
N'oubliez pas l'atelier du 24 mai « Réalités sur la santé des professionnels expatriés et
leur famille. Vues du sociologue, du médecin et de la gestionnaire de sinistre en
assurance ». L'atelier est présenté par Dr. Franck Scola, membre du Conseil
d'Administration de Sietar France, en compagnie de Philippe Pierre, Docteur en
sociologie de Sciences-Po et co-directeur du master de Management Interculturel à
Paris-Dauphine et Henda Traore, étudiante en alternance en Master 2 à l'ENASS (Ecole
Nationale d'assurance). Cette dernière soutiendra ce même mois son mémoire : «
Risques médicaux des salariés migrants et de leurs familles : Perspectives d'une
couverture spécifique pour ce type d'assurés ». (Voir détails ci-dessous et sur le
sitew w w .sietar-france.org)
Notre nouveau réseau social pour le congrès, complet, dynamique et évolutif sera actif
d'ici à une semaine. Il vous proposera toutes les informations et ressources
nécessaires pour votre pleine participation dans la communauté du congrès avant,
pendant et après. Vous y trouverez tout sur le programme, les ateliers, les plénières et
les intervenants, ainsi que des infos pratiques sur la ville de Lille, (transports, hôtels,
restaurants etc.). Ensuite, il vous proposera toutes les fonctionnalités d'un véritable
réseau social : une messagerie et un mur, des débats modérés, ainsi que le partage de
vos documents AV à souhait et tout ça sans quitter le site. Il sera aussi disponible en
anglais. Nous vous communiquerons l'adresse de ce nouveau site très prochainement.
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Linda Vignac, présidente de SIETAR-France.
Bien cordialement
Linda Vignac pour le bure au

La téléconférence du 20 mai, 19h00
Unis dans la diversité: hymnes et drapeaux de l'Union
Européenne
Le 20 mai à 19h00, nous nous retrouvons pour notre téléconférence mensuelle, à la
veille des élections européennes pour une présentation par deux membres de SIETARFrance : Pierre Robert CLOET et Kerstin MARTEL.
Pierre Robert 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.

Kerstin MARTEL 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.
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Pour notre téléconférence, ils aborderont une étude qui met en lumière les significations
et les contextes d'apparition des deux principaux symboles attachés à chacun des
pays de l'Union européenne, ainsi qu'à l'UE elle-même, qui sont l'hymne et le drapeau.
Parce qu'ils sont "unis dans la diversité", les pays de l'UE portent régulièrement haut et
fort des couleurs et des hymnes dont la signification et l'harmonie expriment autant
de contextes historiques et de traditions différentes, et connus de peu d'européens.
Pourtant, ces symboles permettent à eux seuls de mieux comprendre le concept même
de "Fédération européenne d'Etats nations", basé tant sur la singularité de chaque pays
que sur une construction européenne qui a permis une réconciliation durable entre les
pays de l'UE, dont les affrontements les plus vifs se limitent désormais aux compétitions
sportives. L'Union prend tout son sens dans la mondialisation, alors que "l'Europe" vieillit
et rétrécit au regard de ses partenaires et concurrents. Pour autant, il ne s'agit pas de
mettre en place une nouvelle nation ou un super Etat, mais d'unir davantage des pays et
des êtres, tout en respectant leurs spécificités.
Dans cette perspective, la présente étude va à l'essentiel en permettant d'en savoir plus
en quelques lignes sur les couleurs et les paroles qui font battre le cœur de nos
voisins. Elle ne se contente pas de présenter les symboles des pays de l'UE par ordre
alphabétique, mais se fonde sur le rappel des contextes historiques ayant conduit à
l'élaboration et à l'adoption des drapeaux et des hymnes, tout en les regroupant en
catégories communes.
Un sentiment d'appartenance se construit. Dans le cas de l'UE, il ne s'agit pas seulement
de faire en sorte que les européens s'approprient davantage le drapeau étoilé et l'Ode à
la joie. Il faut aussi œuvrer afin qu'ils connaissent mieux les drapeaux vers lesquels se
tournent leurs "compatriotes européens" ainsi que les hymnes qu'ils fredonnent, à
l'occasion des commémorations ou lors des championnats d'Europe et des Jeux
olympiques.
Contactez Maureen Rabotin : mrabotin@gmail.com
En mettant SIETAR telcon en sujet de votre email, elle vous enverra le lien pour le
w ebinar.

Maureen Rabotin

LE BOUCHE À OREILLE AU SEIN DES COMMUNAUTÉS
EXPATRIÉES : APPEL À LA PRUDENCE EN MATIÈRE DE
SANTÉ
Comme l'affirmait Aristote, « l'homme est un animal
social », décrivant ainsi l'un des besoins humains les
plus élémentaires qui est l'appartenance à un groupe.
Cette nécessité est ressentie chez l'individu sédentaire
et nomade.
L'acte migratoire constitue un acte physique et
psychique mais également social. En effet, l'expatrié ne change pas exclusivement de
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milieu physique, mais aussi d'environnement social, culturel et linguistique.
Contrairement au voyageur, l'expatrié doit développer des mécanismes d'adaptation
durables, et notamment établir de nouveaux liens dans le pays d'accueil, parmi lesquels
identifier un nouveau réseau de professionnels et établissement de santé.
Les principales préoccupations des expatriés, toutes nationalités confondues, lorsqu'ils
arrivent dans un nouveau pays concernent notamment le logement, la scolarité des
enfants, les formalités administratives et juridiques, ainsi que l'accès aux soins
médicaux. Ces différentes thématiques sont propices à l'intégration de réseaux et de
lieux de soutien. Ainsi, en scolarisant ses enfants, on entre en contact avec un réseau
de parents d'élèves, qui lui-même pourra servir d'appui, de soutien affectif et de
sources d'informations.

Quelle que soit la forme que prend le réseau, association locale ou transnationale, site
internet, page Facebook, etc., les raisons d'appartenance à ce groupe sont variables. Il
peut rassembler une communauté nationale établie sur un territoire (les français de
Hong Kong), être lié au « sol » d'origine (les Corses des États-Unis, les pieds noirs de
Bénidorm), à l'exercice d'une profession, au statut de conjoint suiveur, ou de parent
d'élève.
Que ses membres soient physiquement ou virtuellement en contact, l'influence du
réseau social et du bouche à oreille sont non négligeables. Le réseau social peut
devenir une source de refuge affectif, de revendication identitaire et d'informations
pratiques. Ainsi, les renseignements obtenus par ces réseaux sont, la plupart du temps,
associés à une émotion positive. Loin de chez soi, on a tendance à accorder une plus
grande confiance à ceux dont on se sent proche qu'à une source anonyme, même
institutionnelle et davantage experte en la matière. L'expatrié évoque souvent plus
volontiers un problème de santé aux membres de son réseau, souvent même avant d'en
faire part à un professionnel de santé de son pays d'expatriation. Cette préférence
s'explique, entre autre, par la confiance associée à la solidarité communautaire, et par
la rareté d'acteurs experts aidant les expatriés à comprendre et naviguer le système de
santé local.
La prise en charge médicale d'un patient expatrié ne s'improvise pas. Il est primordial
que chaque famille expatriée ait reçu les informations adéquates et qu'elle soit
accompagnée dans la prise en charge de sa santé dans son pays d'accueil : coûts et
étendue de la couverture santé, fonctionnement du système de santé local (accès aux
soins, particularités du système, codes culturels), identification de professionnels et
établissements de santé répondant aux besoins spécifiques.

Par ailleurs, l'intercompréhension qui peut exister entre le patient et le professionnel de
santé ne se limite pas à une barrière linguistique. Soigner efficacement en situation
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transculturelle exige d'abord une compétence de soignant, mais aussi en matière de
médiation interculturelle. Or, cette dernière ne s'inscrit pas dans le cursus de base des
études de médecine, d'infirmière, d'orthophonie ou de psychologie. Il s'agit de formations
complémentaires, validées par des diplômes, que le professionnel de santé choisit ou
non de suivre.
Il existe ainsi un état de vulnérabilité en situation migratoire qui tient à plusieurs
facteurs : au statut d'étranger, d'allophone, aux stress physiologiques dus à l'exposition
à de nouveaux paramètres environnementaux, au changement de statut au sein de la
famille ainsi que dans le contexte professionnel et sociétal. Il est même parfois aggravé
par la méconnaissance des codes culturels et sociétaux du pays d'accueil, dont le
fonctionnement et les particularités de son système de santé. Cet état de vulnérabilité,
associé à l'attachement affectif envers le réseau, tend à renforcer la crédulité de
l'expatrié face à l'information médicale divulguée dans un contexte non expert. Il arrive
ainsi que certaines familles adoptent des mesures préventives indues au détriment des
recommandations officielles ; d'autres sont orientées chez des praticiens de médecines
dites « alternatives » sans être éclairées sur leur caractère non validé scientifiquement
ou non adapté à leur situation.
Ces pratiques engendrent de nombreuses conséquences :
un recours souvent tardif aux soins entraînant une possible aggravation de la
pathologie,
des diagnostics erronés et des soins inadaptés au sein d'équipes ne
possédant pas les compétences requises,
une confusion chez les familles confrontées à la diversité des avis consultés,
une absence de coordination et de centralisation du suivi médical,
une négligence dans les attitudes préventives,
la prise d'habitudes inadaptées dans le recours aux soins,
une information médicale inexacte, parfois issue de sources charlatanesques

En définitive, il faut rester très vigilant face à l'information médicale divulguée par les
réseaux sociaux. En aucun cas le bouche à oreille ne remplace l'expertise et la pratique
médicale auprès d'un public de migrants constitue une réelle compétence. Avant le
départ, à l'arrivée et pendant le séjour à l'étranger, il est fortement recommandé que les
expatriés soient guidés et informés sur le fonctionnement du système de santé local et
leurs options de couverture santé.
Si le thème de la santé des expats vous concerne à titre professionnel ou personnel,
nous vous invitons, chers membres du Sietar, à venir en discuter avec le médecin, le
sociologue et l'assureur lors de notre prochain atelier (voir ci-dessous).

Franck Scola

Atelier du samedi 24 mai 2014 à Paris
Réalités sur la santé des professionnels expatriés et de leur
famille. Vues du sociologue, du médecin et de la gestionnaire de
sinistre en assurance.
Philippe Pierre et Franck Scola ont choisi de mutualiser leurs expertises respectives, du
sociologue et du médecin, afin de dégager des caractéristiques médicales dans
chacune de ces cinq postures rencontrées chez les expatriés (conservateurs,
défensifs, transnationaux, convertis, opportunistes).
Des traits communs ont ainsi été retrouvés, relatifs à l'impact de l'expatriation sur la
santé, aux risques spécifiques, à l'état de vulnérabilité en situation migratoire, aux
comportements dans le recours aux soins, aux difficultés dans l'accès aux soins, aux
statuts d'assurés...
Il y a trois ans, Franck Scola a initié un recueil de données lors de ses consultations
auprès de 180 patients, membres de familles de collaborateurs étrangers du Projet ITER,
et volontaires pour participer à l'étude. A partir de la typologie de Philippe Pierre, les
données cliniques lui ont permis de confronter l'analyse sociologique à la réflexion
médicale.
Outre les aspects sociologiques et médicaux, les questions assurantielles ont complété
ces travaux grâce au concours de Mademoiselle Henda Traore. Car à partir d'une
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1120233627191&format=html&printFrame=true

5/14

27/2/2015

SIETAR-France Newsletter

enquête auprès des patients du Docteur Scola, Henda Traore soutiendra prochainement
un mémoire intitulé « Risques médicaux des cadres expatriés et de leurs familles :
Perspectives d'amélioration de leur couverture santé ».
Ainsi, cet atelier mêlera judicieusement trois secteurs professionnels complémentaires :
la sociologie, la médecine et l'assurance, pour inviter enfin à en finir avec l'improvisation
sur la gestion de la santé des expats.
Philippe Pie rre : Docteur en sociologie de Sciences-Po, Philippe Pierre a réalisé son
parcours professionnel dans le domaine de la gestion des ressources humaines tout
en pratiquant la recherche au sein du CNRS. Il a exercé dans le secteur pétrolier, puis
comme DRH chez L'Oréal et Directeur de la formation de la Division Coiffure de L'Oréal
(8000 collaborateurs). Il est aujourd'hui consultant.

Il codirige le Master de Management Interculturel de Paris Dauphine. Conférencier et
formateur interculturel reconnu, il enseigne dans plusieurs institutions internationales
(ESSEC, HEC Genève, Sciences po Paris...) depuis plus de vingt années en liant
pratiques de terrain et apports théoriques.
Il a publié de très nombreux livres et articles sur la socialisation des cadres mobiles
dont Mobilité internationale et identités des cadres. Des usages de l'ethnicité dans
l'entreprise mondialisée, Editions Sides, 2003 et (avec Evalde MUTABAZI) Pour un
management interculturel. De la diversité à la reconnaissance en entreprise,
L'Harmattan, 2008. Sa thèse de doctorat, soutenue en 2000 et dirigée par le Professeur
Renaud Sainsaulieu , s'intéressait aux stratégies identitaires des cadres expatriés.
Franck Scola : Médecin expert pour AD Medilink* et spécialiste des problématiques
spécifiques des expatriés, Franck Scola mène une triple activité : de soins, de
recherche et de formation. Médiateur interculturel certifié et diplômé en psychiatrie
transculturelle, il est auteur d'études pionnières consacrées aux familles de
professionnels migrants. Après s'être dévoué aux Français de l'Etranger, il exerce
depuis 7 ans comme médecin traitant auprès de familles de collaborateurs étrangers du
Projet ITER en Provence.

Il intervient comme formateur sur les questions de « Bien-être et Sécurité en Mobilité
Internationale » auprès des professionnels des RH, du mangement, de la relocation. Il
intervient aussi auprès des professionnels de la santé sur les questions de «soins en
situations migratoires et transculturelles ». Membre de l'équipe enseignante de Paris
Dauphine pour les étudiants de Master en Management Interculturel, il enseigne
également dans plusieurs Instituts de Formation en Soins Infirmiers. Il est en outre
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membre du CA du Sietar France et de l'Association Internationale d'Ethnopsychanalyse.
Médecin scolaire vacataire à l'Ecole Internationale de Manosque, il publiera
prochainement un ouvrage sur les difficultés développementales chez les enfants
bilingues.
*AD MediLink est une société spécialisée dans le conseil et l'accompagnement des
expatriés en matière de santé et propose ses services en France, en Suisse et à
Hong Kong.
He nda Traore : Etudiante en alternance 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).

Henda soutiendra en mai 2014 un mémoire intitulé : « Risques médicaux des salariés
migrants et de leurs familles : Perspectives d'une couverture spécifique pour ce type
d'assurés » à partir d'une enquête auprès des patients du Docteur Scola. Outre la
préparation de ce mémoire, Henda exerce actuellement la fonction de gestionnaire de
sinsitres/assurance de personnes chez ACE Europe.
Inform ations Pratique s
IRTS : 145 ave Parmentier , 75010 Paris
Métro : République Lignes 3, 5, 8
Goncourt - Ligne 11
Langue : français
Horaire : 10h00-17h00
TARIFS
70€ pour les membres de SIETAR
120€ pour les non-membres
50€ pour les étudiants -26 ans, chômeurs
(sur justificatif).
Déjeuner non inclus.
Possibilité de convention de formation avec votre employeur.
Paiement
- via Paypal (achat sécurisé) sur notre site:
w w w .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
Nous Contacte r
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Pour participer à la journée et/ou renouveler votre adhésion pour l'année 2014
Christine Longé
secretariat@sietar-france.org
+33 4 93 93 36 59
Pour toute question relative au contenu:
Linda Vignac
linda.vignac@orange.fr
06 98 66 44 79

La Rédaction

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 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'accompagnement-conseil individualisé de dirigeant(e)s et enseigne à l'Université de
Paris Dauphine en Executive MBA notamment sur le thème du leadership de demain.
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1120233627191&format=html&printFrame=true
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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

Réflexions sur l'enseignement de la culture... Nous
avons choisi pour vous
Organizations and Management in Cross-Cultural Context
Aycan, Zeynep, Rabindra Kanungo, Manuel Mendonca,
Orga niza tions a nd M a na gement in Cross-Cultura l Context
SAGE Publications Ltd. 2014.
ISBN: 9781412928748
Review ed by Dr. George Simons
This textbook aims at bringing out the cross-cultural perspectives and questions
involved in a large number of the fundamental theoretical approaches in the areas that
its chapters address: leadership, teamw ork, motivation, communication, conflict
management, ethics, corporate social responsibility and organizational structure and
change.
It can be said that scientific theories and models are "studied perceptions of reality
aw aiting further corroboration." When it comes to management theory and practice, it
can move in several directions. The first, w hich w e have seen too much of and w hich
show s no sign of letting up, is that of colonization. The missionary position has been
required not just by religious evangelism but by academic and organizational
proselytism. The second is that of calling into question the assumptions draw n from one
context before they are imposed in another. The latter is w hat this book attempts to do,
though given the state of the art, a largely Western and Anglophone corpus of
theoretical perspectives are the subject of examination. There is a historical
completeness to the w ork, attempting to cover management thinking from Taylor to
today, over 100 years of theory and models, much of it familiar to me from my
undergraduate and graduate studies half a century ago.
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The increasingly visual and interactive nature of communication and learning driven by
new technology, w hile it has not yet made paper textbooks obsolete, it has driven up
their prices to the point w here it is difficult for individuals to purchase them (I now begin
to see rental schemes set up by the publishers themselves). It has also required them to
become more visual and interactive accompanied by online references, w ebsites and
blogs. This book is no exception. The companion w ebsite is right up front, and a
"Guided Tour" section uses images of actual pages to describe the eight kinds of
reflective content and activities proposed in the body of the volume. This, of course, is
a good argument for electronic versions of books, w here a finger's touch on an iPad
can bring up a reference link for review , as few students w ill be inclined to engage in
the frustrating task of typing out long URLs on their laptops.
The book does not purport to bring forth new or replacement theories for those
examined. Rather it most often examines the existing ones to see w here they may w ork
and do not w ork, most specifically in terms of crossing cultures. Most of the cultures
addressed by the theoretical perspectives in this book are national cultures, how ever,
one may certainly see that regional, organizational etc., cultural thinking and practices
can equally put these theories to the test, if, in fact, not put some of them to rest.
Sections on "key challenges" indicate w here the relevance is lacking or questioned in
the theories and sometimes suggest strategies for policies and behaviors to bridge the
gap. Unfortunately, too many of these are platitudinous responses based on
stereotypical interpretations of traditional dimensional approaches to culture and the
more recent Glob e studies rather than contextual analysis, w hich, one hopes, w ould at
least be addressed in the classroom.
As in so many studies of intercultural impacts on other fields of study, cultural
dimensional models are used as a handy w ay of opening the discussion about
differences, though these themselves are born from the same kinds of Western
theoretical perspectives as are the management theories being examined in the light of
their findings.
Chapter Five on leadership styles largely compares the so-called "Charismatic Leaders"
w ith "Paternalistic Leaders" in search of an ideal leadership style making broad brush
differences in behavior clear, but not providing much in terms of adapting to one or the
other style or describing synergizing behaviors.
Chapter Six on teamw ork opens w ith a description of "The most pow erful team leading
the w orld (2008-2012)" touting the diversity of the Obama Administration. True that from
a US perspective and definition of diversity by races and places of national origin, the
"team" seems diverse. How ever, if one takes acculturation and US identity narratives
into account, this pales into insignificance and the presentation of this team as
multicultural seems indeed bizarre. Identity discourse determines cultural difference at
the most basic level but its degree of relevance is contextual. The degree to w hich
diversity is relevant in this "team" should be measured by how the diverse background
and talents of the participants are identified, and exploited in the achievement of the
team's objectives. That discussion is missing. Real cultural assessment of management
practice should start w ith an examination of the urculture of US domestic and foreign
policy and how its values drive the behaviors used in executing it, then only w ith
reflections on how the participants' defined identities and "multicultural" synergy is a
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1120233627191&format=html&printFrame=true
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may or may not contribute to this.
Here as w ell as in follow ing discussions, e.g., teamw ork, feedback and w ork-life
balance, there is little information about how to synergize rather than colonize w ith US
and other Western perspectives. It becomes a question of intent versus impact, w here
the authors' expressed intentions are too easily frustrated by the state of the subject
matter, There is too much analysis about w hy "other" systems don't w ork and little
examination of the indigenous perspectives and indigenous efforts to correct and
improve them. Such information, w e suspect is absent here because it is lacking in the
dominant literature and in the available approaches to the study of the dynamics of
other cultures. Lack of language skills may be an important factor in creating this
lacuna. We can ask, for example, is w ork-life balance desirable in itself, or just one
more advanced management strategy for greater productivity? Perhaps it is the subtext
that "w orklife balance" is in fact "w ork-family balance", and therefore a question of
over application of the individual-collective dimensional thinking as w ell as Western
definitions of the forms of justice. Certainly there are additional factors, besides family,
to be more amply considered in such a discussion.
When the book turns to organizational structure in Chapter Eight, it examines the
different kinds of organizations in respect to their function, social, cultural models, and
their strengths and w eaknesses in regard to dealing w ith grow th and change, as w ell
as everyday management. I cannot help but be struck, perhaps shocked, by one of the
book's many quizzes, found here, w hose title w as, "Can you Delegate or are you a
'Control Freak'?" This, to my mind, besides biasing the questionnaire by the use of such
language, w as one more reflection of the frequent dualistic and dyadic mentality and
high level of judgmental assessment found in the book, in itself an important cultural
feature that seems not to be recognized and dealt w ith adequately.
The book concludes w ith chapters on human resource management and the dilemmas
of corporate social responsibility. Again, dimensional thinking tends to obscure a more
culturally specific and contextual understanding of other people and their systems,
though the final chapter returns to the important point of cautioning that differences in
behavior across cultures is not necessarily an indication of ethical inferiority.
Were I a professor choosing to use this textbook, I w ould certainly do so w ith a great
deal of caution and ample reflections on the both conscious and unconscious
judgments that it makes. This is not to say that the authors are deliberately and
consciously endorsing dichotomous thinking, but in fact so much of this is w ritten into
the models and resources existing in the field of management studies that it emerges
inevitably if one presents them authentically. This added to the use of models of culture
that easily lead to dichotomous and stereotyped thinking provides a rather dangerous
cocktail that needs to be sipped and tasted very slow ly and carefully if one is to discern
its components.
Ge orge Sim ons

Allons au cinéma
Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?
Au cinéma, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon
dieu ?», excellent film humoristique grand
public sur les stéréotypes culturels et la
tolérance à la diversité.
L'humour
appliqué
aux
communautés
(chrétienne, juive, musulmane, chinoise et
africaine) et leurs tentatives d'adaptation
mutuelles, au travers de la cohabitation d'une
famille française traditionnelle et des quatre
gendres est source de multiples situations
cocasses très rythmées. Le final nous
rappelle qu'un couple mixte c'est aussi le
croisement de deux réseaux familiaux et
l'occasion d'un dialogue des cultures.
Stimulant pour des interculturalistes. L'accueil
du public semble très prometteur avec déjà
plus de 3 millions de spectateurs en deux
semaines.
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1120233627191&format=html&printFrame=true

11/14

27/2/2015

SIETAR-France Newsletter

Edouard Stacke

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.
M aure e n Rabotin

En tant que membre du bureau de SIETAR-France, je suis ravie de me présenter à nos
membres. J'ai été membre de SIETAR USA en 1990 et ensuite membre active de
SIETAR-France jusqu'en 1998 lorsque mes déplacements professionnels m'ont
empêché de continuer mon engagement. En 2011 j'ai pu renouer avec SIETAR-France
et, comme je partage ma vie entre les USA et la France, j'ai pris l'initiative de proposer
les téléconférences mensuelles que je peux gérer des deux côtés de l'Atlantique.
Aujourd'hui, auteur de Culture Savvy - working and collab orating across the glob e
(ASTD 2011) et co-auteur de World Book of Values (Van Halew yck 2013), je suis
devenue conférencière et formatrice. Diplômée de Northeastern University (USA),
graduate of Advantara® Global Executive Learning and Coach Training Institute (UK),
de MOZAIK Internationale en France, mon expérience avec des leaders des entreprises
mondialisées m'a amenée à acquérir une spécialisation en Global Executive Coaching.
J'ai été membre du Comité de Direction de ILA-WLAG (International Leadership
Association of the Women and Leadership Affinity Group), responsable du THINK TANK
Women & Mob ility chez EPWN (European Professional Women's Netw ork), et Blogger
sur w 2w link & ASTD. Vous trouverez des extraits de mes « key note speeches » sur
YouTube et sur mon site : w w w .effectivegloballeadership.com
Quand je ne travaille pas, on me trouve sur un parcours de golf ou en train d'écrire des
articles pour des revues professionnelles comme T&D (ASTD), CHOICE, Inc. Pour n'en
citer que quelques-uns. Dans l'attente de vous accueillir lors d'une prochaine
téléconférence.. mrabotin@egleadership.com
Ge orge Sim ons

Dr. George Simons, trésorier de SIETAR-France est reconnu sur le plan international en
tant que consultant, formateur et écrivain, ayant plus de 40 ans d'expérience dans le
domaine de la communication et de la gestion interculturelle. Il est également le créateur
et le rédacteur en chef

des

outils

de formation interculturelle diversophy®
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(w w w .diversophy.com) et auteur et rédacteur des livres comme EuroDiversity, Glob al
Competence, Putting Diversity to Work. Il a co-créé huit instruments Cultural
Detective® et aussi une formation vidéo Not My Type
.
Parlant anglais, allemand, espagnol, et français, Georges Simons a participé à des
missions dans plus de quarante pays. Récemment il est intervenu en négociation et en
communication interculturelle pour le Ministère des Affaires Étrangères (Ashbagat), la
Banque Asiatique de Développement (Manille), et la UNHCR (en ligne dans le monde
entier). Il a travaillé avec Management Centre Europe (Bruxelles) et avec les filiales
Exploration et Production de Shell International à la Haye sur les aspects interculturels
du développement des équipes mondiales virtuelles, et il était impliqué dans un projet de
changement de culture d'entreprise à Ford Europe.
Georges Simons possède un doctorat ès Psychologie de Claremont College, un diplôme
supérieur d'histoire et de psychologie des rituels humains de l'université de Notre Dame
dans l'Indiana (MA). En outre, il a fait des études supérieures d'anthropologie et de
sociologie à Oberlin College et possède un diplôme de psychologie du Gestalt Center de
San Diego.
George réside à Mandelieu la Napoule sur la Côte d'Azur.
Barbara M attis on

Je suis membre du Conseil d'administration de SIETAR-France depuis les années 90 et
j'ai été présidente en 2006 et 2011-2013. Mon intérêt pour l'interculturel vient d'abord de
mon histoire familiale : je suis née aux Etats-Unis de père américain et de mère
française, et j'ai vécu aux Etats-Unis, au Canada, en Grande Bretagne et en Algérie. Je
suis maintenant installée en France.
J'interviens en tant que consultante-formatrice auprès des personnes et des équipes
pour développer leur efficacité dans les situations internationales depuis plus de 20
ans. Mes compétences et mon expertise sont dans les domaines du management
d'équipe, des équipes à distance, du team-building, de la mobilité internationale, de la
formation de formateurs et de la gestion des émotions.
J'ai acquis mon expérience dans une grande variété de contextes nationaux et
internationaux : les multinationales et les PME en France et à l'étranger, la Commission
Européenne et ses agences partout en Europe, les hôpitaux et le service public.
Par ailleurs, je développe une autre activité en tant que psychanalystepsychothérapeute. Je m'intéresse en particulier aux questions des identités
multiculturelles et du plurilinguisme.
L'interculturel est une dimension essentielle de mes activités professionnelles. C'est un
moteur pour mon enrichissement personnel.

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, SIETARhttps://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1120233627191&format=html&printFrame=true
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Nederland, SIETAR-France).
Les réseaux SIETAR sont unis par un même souci de qualité, de compétence et de professionnalisme, en abordant les problèmes
complexes de la communication interculturelle. Ils constituent une O.N.G. (Organisation non gouvernementale). SIETAR-France est :
reconnue par l'ONU, associée au Département d'Information Publique et représentée au Conseil
Economique et Social des Nations Unies, à New -York;
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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