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Mot du bureau
Un mois bien rempli !
Chers membres et amis de SIETAR-France
Bonjour à tous !
Un mois déjà ? C'est difficile d'y croire, probablement à cause des 2 ou 3 jours de moins
que compte le mois de février.
Bref, malgré son nombre de jours réduit, notre mois de février a été bien rempli.
L'organisation du congrès à Lille en octobre prochain avance et le Comité Scientifique a
finalisé notre première communication que vous trouverez dans cette new sletter. Le site
w eb est en phase de construction et doit être accessible avant la fin du mois.
Nous vous avions déjà présenté un compte rendu de l'atelier « Sérénité et lucidité, au
carrefour des sagesses et des spiritualités » animé par Edouard Stacke le 1er février.
Personnellement, j'ai eu l'occasion de me réjouir d'entendre l'un des participants
m'exprimer le plaisir qu'il a eu à y assister. Bravo Edouard !
Enfin, nous vous annonçons également dans ce numéro un nouvel atelier ajouté au
programme de mars. Le samedi 29 mars, Nathalie Kleinschmit, fondatrice de Global'Ease,
présentera « M e ne r une initiative de form ation à l'inte rnational : Pas s e r de la
thé orie à la pratique . » à partir de son expérience au sein des filiales d'une
multinationale, leader du transport passager. Vous en trouverez les détails ci-dessous.
C'est le premier événement organisé chez notre partenaire EF-Education First, et
l'occasion de découvrir les locaux dans le 9ème arrondissement de Paris.
Autre évènement à ne pas manquer : la soirée-conférence avec vidéo-projection où Eva
Santamaria présentera « Le s Korodougas , bouffons s acré s du M ali ». Veuillez
noter un petit change m e nt de date s : la soirée aura lieu le 19 m ars et non le 20
comme annoncé précédemment. Le lieu et les horaires restent inchangés (voir ci-après).
Ainsi, le mois de mars nous promet de nouvelles occasions de rencontres et
d'échanges.
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Linda Vignac, présidente de SIETAR-France.
Bien cordialement
Linda Vignac pour le bure au

Annonce du congrès de SIETAR-France à Lille du 29
octobre au 1 novembre 2014
FRONTIERES ET IDENTITES : REPERES DANS UN MONDE EN
MOUVEMENT
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 de
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 des gens 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 de réponse toute faite, ni de
réponse toute simple. Les migrations ne sont pas toujoursde 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.
SIETAR-France est heureux de vous accueillir à Lille, véritable ville internationale située
stratégiquement au centre des débatssur le nouveau visage de la France et sur le rôle
de l'Europe dans le monde glob al 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 des individus, des organisations et des pays
afin de trouver des repères dans un monde en mouvement.

FRONTIERS AND IDENTITIES:
NAVIGATING WORLDS IN MOTION
As the World becomes a more global place, events in one area can have a very rapid
and direct impact on people living on the other side of the w orld. This can be seen in the
realm of politics, economics, health and the environment. People are crossing and
creatingborders, encountering new frontiers both physically and virtually. Inequalities in
the distribution of w ealth are inciting millions of people to seek a better life outside their
native country. The traditional and historical limits of borders and identities are being
questioned as they change and become more or less permeable. In some places, forms
of cultural isolationism appear to be gaining ground.
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Within this more global w orld w e have Europe; a Europe that is evolving rapidly and
w hich w ill continue to evolve in w ays w hich are difficult to anticipate. Within this
evolving Europe w e find France, a country that has traditionally w elcomed people from
all around the w orld. The face of France is changing and creating new challenges and
opportunities for the people w ho live and w ork there.
These changes may challenge our identities, our sense of belonging and our affiliations
and raise questions for w hich there is no one, simple answ er. Migrations are not all of
the same nature. The differences betw een forced migration - unprepared, full of risks,
driven by dreams that only very rarely come true - and professional migration - prepared
w ith the help of more and more qualified HR personnel and expatriate services - need to
be more fully understood.
SIETAR-France is happy to w elcome you to Lille, a truly international city strategically
situated to be at the centre of the debates around the changing face of France and the
place of the evolving Europe in today's global w orld.
Come and join the actors of the intercultural professions for 3 days of conferences,
w orkshops and sharing of best practices as w e explore together the implications for
individuals, organizations and countries of the current changes to frontiers and identities
and the challenges of navigating w orlds in motion.

NB. Le site web du congrès est prévu pour mi-ma rs.

SIETAR-France

Soirée-Conférence le mercredi 19 mars
Les Korodougas, bouffons sacrés du Mali
Veuillez
notez
un
petit
cha ngement de da tes, la soirée
a ura lieu le 19 ma rs et non le 20
comme a nnoncé précédemment.
Le lieu et les hora ires restent
incha ngés (voir ci-a près).
Un exemple étonnant de sagesse
collective. Présenté par
Eva Santam aria, avec vidéo.
Au village, les initiés font régner
l'harmonie en inversant l'ordre du
monde. Ils chassent les peines avec la
joie, guérissent les haines avec
l'amour...
A Ouatialy, un village au sud du Mali,
on raconte qu'il y a bien longtemps
voyant que les hommes étaient
incapables de vivre en paix, Koro Tché
Duga, le « Vieil Homme-vautour », est
descendu du ciel pour enseigner aux hommes comment vivre ensemble, en harmonie
avec la nature. Son message s'est perpétué grâce à la confrérie des Korodugas, les
Vieux Vautours. On les reconnaît tout de suite à leur accoutrement et à leur
comportement. Ils vont souvent en groupe, comme une troupe de comédiens. Ils font
comprendre par leurs mises en scène bouffonnes combien l'égoïste est nuisible et
malheureux, prisonnier de lui-même. Animateurs et médiateurs sociaux, adeptes de la
résolution non-violente des conflits, ils sont membres de la société secrète des
Korodugas. Les ethnologues les classent avec les bouffons sacrés. C'est cette
apparence bouffonne qui amuse le public, mais l'aspect initiatique est méconnu. Les
Vieux Vautours vivent à la charnière de deux mondes, celui des hommes et celui des
génies. Dans le bois sacré, chaque initié a son double. La confrérie détient un secret
bien gardé, et parle une langue codée.
Eva SANTAM ARIA, réalisatrice (Diplôme ESRA), a enseigné à l'Université de Paris XIII
Bobigny l'écriture de scénarios, la réalisation et le montage (2001-2013). Eva a mené de
front des enquêtes de terrain en anthropologie sur les traditions et les ressorts des
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sociétés au Mali, tout en formant des équipes audio-visuelles et créant des antennes
régionales pour l'Office de Radio-Diffusion Télévision du Mali (ORTM) (1996-2010). De
1993 à 2012, elle a fait plusieurs séjours à Ouatialy où les anciens du village l'ont
autorisée à filmer avec son équipe.
Participation : 25 € Membres de SIETAR

30 € pour les non-membres

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

Linda Vignac

Mener une initiative de formation à l'international :
Passer de la théorie à la pratique.
Le samedi 29 mars avec Nathalie Kleinschmit, Global Ease,
Canada
De la pratique de l'interculturel : ce défi a été lancé lorsque Nathalie Kleinschmit a dû
développer un projet de formation pour promouvoir la Culture Client au sein des filiales
d'une multinationale, leader du transport passager.
Lors de l'atelier, vous pourrez tirer les enseignements clés de l'initiative « Full Potential »
et du rôle du consultant/formateur interculturel.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre
Découvrir l'approche « Full Potential » qui permet à une organisation de mener une
initiative internationale qui soit à la fois cohérente dans tous les pays et pertinente sur le
terrain local.
Agir
Travailler sur un cas pratique de formation internationale déployée en 15 pays, par 150+
formateurs certifiés internes auprès de 15.000 participants.

Originaire du Manitoba (Canada), de nationalités allemande et canadienne, Nathalie
Kleinschmit a fondé Global'Ease en 1992, entreprise de conseil et de formation en
relations internationales qui a accueilli plus de 15.000 personnes de 90 pays, y compris
des étudiants des programmes MBA de HEC et de l'IAE d'Aix-en-Provence.
Nathalie a été vice-présidente de Sietar France en 1993 et, à ce titre, elle a vu naître
Sietar Europa où elle a accompagné André Cresson à maintes reprises. Elle a reçu en
2001 Le Trophée de la formation, Entreprise décerné par les acteurs économiques dont
Les Echos pour son travail sur « la mobilité internationale centrée sur la famille ».
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1120233627228&format=html&printFrame=true

4/12

27/2/2015

SIETAR-France Newsletter

La formation de formateurs et l'ingénierie pédagogique sont aujourd'hui ses activités
principales en Amérique, en Europe et au Moyen Orient.
Thè m e s de l'ate lie r
Introduction : « L'inte rculture l » - pour com pre ndre ou pour agir?
Cadre thé orique
L'approche « Full Potential »
La maturité internationale en 4 étape
L'individu, l'équipe et l'entreprise : l'alignement des expériences
Gros plan sur l'entreprise : les 2 axes de la performance
L'entreprise « Full Potential » : idée utopique ou réalité ?
Cas pratique
Le Client, son contexte et ses enjeux
Sa demande et ses besoins
Le processus pour y répondre
La pédagogie et la méthode ARISE
Les défis et les dialogues
Les résultats
Conclus ion : Les enseignements de l'expérience
KSF et KPI : langage important pour les formateurs interculturels
Partage : la valeur de la réussite
INFORM ATIONS PRATIQUES
Adre s s e de l'ate lie r:
EF, Education Firs t
5 ave nue de Prove nce
75009 Paris

Métro : Chaus s é e d'Antin - Ligne s 7 & 9
Langue : bilingue français -anglais
Horaire : 10h00-17h00
TARIFS
70€ pour le s m e m bre s de SIETAR
120€ pour le s non-m e m bre s
50€ pour le s é tudiants , -26 ans , chôm e urs (s ur jus tificatif).
Déjeuner non inclus.
Pos s ibilité de conve ntion de form ation ave c votre e m ploye ur.
Nombre de pa rticipa nts limité à 25 personnes
Paie m e nt
- via Paypal (achat s é curis é s ur notre s ite : w w w .s ie tar-france .org
- chè que bancaire à l'ordre de SIETAR-France à e nvoye r à l'adre s s e s uivante :
Chris tine Longé
SIETAR France
Le s Ré s ide nce s de l'Arge ntiè re
Bâtim e nt E
637 Bd de la Tave rniè re
06210 M ande lie u La Napoule
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Pour participe r à la journé e e t/ou re nouve le r votre adhé s ion pour l'anné e
2014
Chris tine Longé

secretariat@sietar-france.org
+33 4 93 93 36 59
Pour toute que s tion re lative au conte nu:
Claude Bourge ois

claude.bourgeois@orange.fr
06 82 39 50 39

EDUEXPO Marseille 15 février 2014
le COSMO-POLITISME en action
Marseille porte du sud, ainsi titrait Albert Londres en 1927 où disait il, on entend le grec
l'arménien et l'italien, où « la Cannebière est le foyer des migrateurs, le rendez vous de
tous les Français qui se sont connus ailleurs qu'en France ».
Au XXIème siècle, le grec est moins prégnant et les langues les plus parlées dans la
capitale phocéenne sont les créoles, les arabes et l'italien. Mais « Les cents visages du
monde » d'Albert Londres déambulent toujours sur le Vieux Port. Diversité linguistique et
diversité culturelle omniprésentes au salon EDUEXPO initié avec un grand
professionnalisme par EF qui nous avait conviés ce 15 février.
Lors de notre atelier sur L'état du plurilinguisme à Marseille*, autant de visages, autant de
langues natales et de cultures : le défi était de définir la culture et de réfléchir sur la
représentation contemporaine de la Capitale Européenne de la Culture 2013.
C'est bien là le challenge quotidien d'Ute Ingrid qui découvre avec enthousiasme Sietar :
née à Cologne en Allemagne, entrepreneure trilingue, elle conseille, assiste et
accompagne des professionnels en quête de nouveaux marchés. Maillon commercial du
tandem franco-allemand, elle a entre autres la mission difficile d'attirer des associations
dans la capitale phocéenne à l'image brouillée. Optimiste, elle en est persuadée «
Marseille a beaucoup de potentiel ! »

Vieux Port "l'ombrière" de l'architecte britannique Norman Foster
*Projet européen : w w w language-rich.eu

Claude Bourgeois B Ute-Ingrid Ziegler, Lead-Kurier
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Compte rendu de la conférence à l'Université de
Paris-Dauphine présentée par la Chaire
Management et Diversité en partenariat avec
l'AFMD
« Le m anage m e nt inte rculture l dans le s alliance s e t le s fus ions -acquis itions :
m ythe s e t ré alité s » avec Fabien Blanchot (Maître de Conférence) qui présentait les
résultats d'un projet de recherche mené par Fabien et Hèla Yousfi (lui-même Maître de
Conférences). L'objectif de cette recherche pionnière visait à mesurer le rôle modérateur
du management interculturel dans les acquisitions-fusions et les alliances.
A partir d'entretiens avec des acteurs issus de grands groupes ayant connu des
alliances et fusions-acquisitions tels que Air France-KLM, Alcatel-Lucent, Danone, GDFSuez, La Poste, MACIF, Renault-Nissan, Sanofi-Aventis, SFERN, SFR et avec le
concours du cabinet de conseil Akteos, la recherche posait trois questions de base :
En tant que dirigeants :
Etaient-ils conscients de l'existence des différences interculturelles ?
Percevaient-ils des défis associés à ces différences ?
Evoquaient-ils le management interculturel comme atout pour gérer ces
différences ?
Il s'avère que les résultats ont révélé un paradoxe ! Les différences culturelles étaient
clairement perçues comme un « challenge », bien que les compétences en management
interculturel ne soient pas perçues comme une préoccupation principale ! Plusieurs
explications ont alors été envisagées face à ce constat : le management interculturel est
indument confondu avec une logique d'intégration (les uns doivent s'adaptés aux
autres) ; les différences culturelles sont submergées dans des différences
organisationnelles ou de métier ; la formation, ses outils et ses méthodes restent
méconnue et/ou sa rentabilité laisse planer un doute. Autre raison évoquée : le fait que la
formation soit souvent appréhendée comme réservée à un groupe privilégié. Enfin,
l'action prime - le développement des compétences interculturelles se fait alors « sur le
tas » en bricolant des solutions devant chaque problématique rencontrée !
Pour conclure, les chercheurs ont suggéré que soit mieux défini le domaine du
management interculturel afin que les acteurs le perçoivent comme un outil pratique. En
outre, il s'imposera aussi une réponse adapté au besoin d'une meilleure perception des
risques transculturels.
En somme, reconnaissons-le chers interculturalistes, nous avons encore du pain sur la
planche!

Linda Vignac

La santé des expatriés enfin enseignée
Franck Scola
Chers amis sietariens,
Après 15 ans d'efforts de
sensibilisation sur les spécificités
médico-sociales des familles de
professionnels
migrants,
les
lignes bougent enfin !
Longtemps, seuls les migrants de
contraintes (réfugiés politiques,
fugitifs de la misère...) faisaient
l'objet d'une reconnaissance d'un état de vulnérabilité du point de vue sanitaire et social.
Quoiqu'une autre catégorie volontiers étudiée dans le champ des soins transculturels a
été celle des populations autochtones des territoires anciennement colonisés. Des
équipes d'ethnopsychiatrie, de médiation interculturelle, de l'humanitaire ou encore, plus
récemment de « l'aide sociale » s'y consacrent depuis près d'un siècle.
En revanche, les familles issues de la m igration profe s s ionne lle (ou m igration
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é conom ique ), communément appelée « les expats », souffrent du préjugé selon lequel
leur prétendu haut niveau de revenus et d'étude les épargnerait face à toute précarité
médico-sociale. Je me suis personnellement attelé, depuis mes années de résidence en
médecine, à déconstruire cette idée reçue, notamment lors de ma thèse de doctorat,
soutenue à partir d'une enquête qui a révélé que 40 % des Français du Brésil ne
possédaient pas de couverture santé.
Depuis lors, mes différents travaux confirmaient ce rtains invariants che z de
nom bre us e s com m unauté s e xpatrié e s étudiées, tels que :
De s ris que s s pé cifique s : liés au statut de migrants et s'ajoutant aux risques
de zone
Un é tat de vulné rabilité s propre s à l'acte m igratoire
De s com porte m e nts inadapté s dans le re cours aux s oins : souvent
retardés ou mal orientés, voire même des abstinences thérapeutiques
De s difficulté s d'accè s aux s oins
L'exigence de com pé te nce s che z le s s oignants devant des situations
migratoires et transculturelles
La nécessité d'une anticipation par le s s e rvice s de RH et de management
face aux questions de santé et de sécurité en faveur des familles de
professionnels mobiles
Des facte urs aggravants cette vulnérabilité et ces difficultés d'accès aux
soins
Une te ndance à l'im provis ation par les services de RH et par les soignants
sur ces problématiques si peu documentées et faisant l'objet d'un tabou qui a
hélas la vie dure
Les m é faits du ré s e autage (ou ne tw ork ing) dans les communautés
expatriées en matière d'information médicale
Après 15 ans où mes démonstrations se heurtaient souvent à l'indifférence ou aux
ricanements des acteurs de la gestion d'expatriés, des RH, de la Santé... voilà que
l'expertise est enfin reconnue. En effet, les étudiants de ces disciplines voient enfin leur
programme d'enseignement inclure la Santé des expatriés.

A l'université Paris Dauphine : Philipe Pierre, Franck Scola, Stéphanie Talleux, Benjamin
Pelletier
Le succès de ce travail de vulgarisation mérite que nous saluions la lucidité de
personnes en charge des formations. Tout d'abord, je tiens à remercier Philippe
Pie rre , re s pons able de l'e ns e igne m e nt du M as te r de M anage m e nt
Inte rculture l à l'Unive rs ité Paris Dauphine . Le 15 février, j'ai eu le plaisir et
l'honneur de co-animer avec lui la journée d'enseignement auprès de ces étudiants, tous
très réceptifs aux notions abordées. Leur participation active aux discussions
proposées m'est parue de très bon augure pour la future prise en charge de ces
problématiques. Philippe Pierre m'a autorisé à inviter à cette journée à Dauphine nos amis
Sté phanie Talle ux et Be njam in Pe lle tie r (voir photo), ainsi qu'Am andine Fabre
Dals ace (Société AD Medilink) et He nda Traore (étudiante de l'ENASS qui soutiendra
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son mémoire de master en assurance à partir de mes travaux cliniques.
Philippe Pierre et moi sommes déterminés à mettre en commun nos expertises dans le
cadre de réflexions sur les perspectives d'amélioration de la prise en charge des
familles expatriés en matière de bien-être et de sécurité. Ce sociologue et expert en RH
est auteur d'études pionnières sur les comportements des populations de professionnels
migrants. Nous avons notamment démarré une étude qui décrira les comportements de
recours aux soins chez un large échantillon de mes patients étrangers installés à
Manosque dans le cadre du Projet ITER. A partir de s a typologie bas é e s ur le s 5
s traté gie s ide ntitaire s (cons e rvate urs , trans nationaux, opportunis te s ,
conve rtis , dé fe ns ifs ), un re cue il de donné e s a é té e ntre pris e n 2011 e t nous
e n dé gage rons le s ris que s s pé cifique s , la cons om m ation de pre s tation de
s anté ... e t de s pe rs pe ctive s d'am é lioration de politique RH e n m atiè re de
ge s tion de s fam ille s de collaborate urs é trange rs .
Je voudrais aussi rendre hommage au Dire cte ur de l'IFSI de Digne le s Bains ,
M ons ie ur Gille s Bre s t et à son équipe d'enseignement pour avoir intégré dans le
programme des é tudiants infirm ie rs de s Alpe s de Haute Prove nce les soins en
situations migratoires et transculturels. J'ai pu me réjouir de constater que l'enseignement
d'une demi-journée que j'ai assuré le 17 février auprès de ces futurs infirmiers a suscité
un grand intérêt. La preuve : 70 % pe ns e nt que ce t e ns e igne m e nt e s t
indis pe ns able dans la form ation d'un s oignant, 30 % le juge nt au m oins utile ,
aucun ne l'a qualifié d'inutile .
Autre nouvelle prometteuse : au cours des deux dernières années, près d'une centaine
d'étudiants ont choisi de soutenir leur thèse ou mémoire sur les notions que j'ai définies à
partir de mes recherches. Il s'agit essentiellement d'étudiants dans les domaines de la
Santé, de l'assurance, des RH, du management.
Enfin, les formations intra et inter-entreprises que j'animerai au cours des prochaines
semaines comptent par ailleurs un nombre croissant d'inscrits.
Autant de bonnes nouvelles qui laissent présager l'espoir que la Santé des Expats ne
fera plus dorénavant l'objet de l'improvisation qui a longtemps sévi et dont les
conséquences humaines ont été si sévères.
Gage ons qu'à la Conve ntion M ondis s im o de s 7 e t 8 avril prochains , ce s
thè m e s nourris s e nt le s é change s e ntre profe s s ionne ls de la M obilité
Inte rnationale . Soyons atte ntifs à ce que le s conce pts s oie nt traité s ave c
l'e xpe rtis e que re quie rt un s uje t s i s é rie ux.
Franck Scola

Nous avons choisi pour vous
Across the Pond: An Englisman's View of America
Eagleton, Terry, Across the Pond: An Englishman's View of America
W. W. Norton & Company, 2013.
ISBN-10: 0393088987, ISBN-13: 978-0393088984
Review ed by Dr. George Simons
As a long time business school lecturer, often leading a three-day simulation game called
"Doing Business in the USA", I couldn't resist having a go at doing a Yank's view of An
Englishman's View of the USA. My favorite tongue-in-cheek characterization of "my
fellow citizens" has long been, "All USians are unique." It is w ith this sense of selfattributed specialness that Eagleton begins his sometime admiring, sometime caustic look
at our race(s).
The author acknow ledges the abhorrence of stereotypes but makes stereotypes w ork
for him, all too accurately, to the pain and pleasure their deserving targets. Stereotypes
can be received in tw o w ays, as insult w hen they appeal to our sense of victimhood, of
being abused, or, on the other hand, as a source of insight about some part of ourselves
that w e are not aw are of. Unfortunately for the author as w ell as for the group under
discussion, USians gravitate tow ard the former reaction. There is no doubt that w e are
indebted to and perhaps jealous of our insular cousins for their capacity to flout political
correctness w ith w itty w isdom and unassailable pluck to get a point across.
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The first chapter discusses how w e are, in Shavian terms, "divided by a common
language." It contains a plethora of alerts to linguistic differences of w ord meanings,
style, accent and gesture on this side of the pond and that. This chapter made me realize
that I w as fortunate in having spent both time and trouble in the UK, as I suspect much of
the author's w ordplay and contextual assumptions w ould not travel w ell w ith many of
my compatriots. They w ould likely find it confirming of the smartass attitude that they
tend to intuit in w hat sounds like an Oxford accent. Eagleton's critique, by the w ay, is no
less generous or less astringent w hen it comes to his fellow citizens and the hapless
Irish w hose heritage he holds in heart and hand. Understandably so, as he is of Irish
roots, Brit by birth, a lecturer for Notre Dame's "Fighting Irish" (my alma mater) and a
resident of Dublin.

The second chapter shifts focus from the USA's vocabulary, grammar and voice to its
people's spirit of positive exaggeration, recognizing the friendliness, kindness and
(generally non-fiscal) generosity behind it. It also provides some surmises about the
roots of the rationale for USians innocence from and ignorance (in both the active and
passive sense of the w ord) of history. Part of this is, in my estimation, a need arising
from the loneliness and the excessive burden responsibility that the moral dogma of
individualism places on the individual. US Americans don't need a load of history on their
backs as w ell.
Next, Chapter Three, a look at the body-soul dichotomy and its consequences in US
thinking and behavior. A European colleague once commented, "Americans think that
they w ill never die" and Eagleton picks up this theme in w hat is the most philosophic of
his chapters, essentially ruminating about the nature of free w ill. Doing all the right things
at lunch, at the gym and finding (or, ultimately, developing) the right pill, protecting ones
space from smokers and other invaders, as w ell as not complaining-all these suggest
that one can give mortality the slip, at least as long as one keeps moving. Conquering the
w ilderness is not just an episode in the Westw ard ho! national expansion story. Rather it
bespeaks the "anything is possible" state of mind w here "frontier" continues to challenge
a population that has already extended its reach from "sea to shining sea." Triumph des
Willens may have been propaganda designed to spur the Third Reich into action, but for
USians freedom of choice and w illing things into existence is a habit born of parental
insistence and pastoral reinforcement: "You can be anybody you w ant to be" and, "If
you can imagine it, say it, you can make it happen." Inevitably, failures gnaw aw ay at
self-esteem in a w orld w here people cannot rest on inherit titles and identity is not found
in history but self-made. The deity of Genesis w hose "Let their be..." discourse spoke all
into existence at least took the seventh day off, but USians do not, cannot. The illusion of
control and its failure is a slippery slope into w orkaholism, violence against both one's
recalcitrant body and the body politic.
Chapter Four seeks to explore w hat USians believe in viz., Sunday Church and Sport
and the paradigms they produce for w orkplace policy, consumer morality and the illusion
of honest, play fair politics. "Law and order" is a core US value, but the rather rational
appearance of these three w ords hides the fear and attraction of chaos along w ith a
good deal of both masochistic and sadistic pleasure in the application of rules and
exercise of pow er. USians are supported by a religious fervor paradoxically replete w ith
infinite motivation and ubiquitous restrictions. Not surprisingly, the nation is plastered
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w ith w arnings and prohibitions from airport security gates to cigarette pack alerts. Fear
of the alien terrorist Iroquois continues passed on to the each current threat, from
immigrant invasions to Al Qaeda. The "Land of the Free" can in fact prove quite
ambivalent in its tolerance. Privacy as freedom from others and their opinions, unlike in
Britain, seems far less easy to come by.
Chapter Five, "The Affirmative Spirit" opens w ith much ado about British grumbling and
fatalism, as foil to the US "can do", upbeat spirit w hich the author can both laud and label
as "pathological optimism" and "consoling lies." Hope, like a coal furnace, needs regularly
to be stoked. It is bew ildering to USians that not everyone in the w orld does so, hence
the w orld needs America.
Chapter Six attempts to highlight the US perspective on the w orld and the w orld's
perspective on it. The country needs to constantly proclaim and refresh a singular
national identity because of internal diversity, sheer size and hemispheric isolation.
American identity is thus necessarily ideological, centered on "American values", w hose
uniqueness is impossible to prove though they are considered traditional in a society that
largely eschew s tradition. Hence constant innovation in speech and action is needed to
distinguish identities. Given the value accorded individual choice and spontaneity, it can
be that, as the author points out, "Heroes and outlaw s in the United States are hard to
tell apart." Gravity and formality be damned. A godlike freedom goes w ith ow nership of
the w orld and it is hard to imagine unity in a nation w here each person's opinion is as
good as the other's. How far does, should inclusivity, relativity reach? The USA is an
"infinity of w orlds", w ith all the richness and risk that implies. Reality is art and fiction
both created and imitated. I am reminded of a friend I introduced for the first time to San
Francisco, w ho expressed her w onder as, "It's just like in the movies!"
Chapter Seven is a parsimonious few pages attempting to coalesce the rummage and
rant in a final juxtaposition of insights about Europeans and US Americans. Is it mutual
enrichment or mutual contamination? Both. Here the literary critic and the ancien Marxist
in the author's personality step most clearly into the light, pointing to the dissonance and
complexity that motivate repeated calls for unity. A final three paragraphs offer rather
bew ildering "Modest Proposals" for America's salvation, bearing perhaps the same
message as Yevtushenko's line, "Character begins to build w ith the first hint of
uncertainty about ourselves." As the author reminds us earlier, America is a place that
raises the question, "Can nothing be said to be plainly ridiculous as long as it is touted by
a minority?"
The author frequently substantiates the depth and perennial roots of culture in
connecting his verbal sparring w ith punchy quotes from observers long past literary
contenders such as de Tocqueville, Haw thorne, Dickens, Henry James and the like. On
the other hand, there is not much regional aw areness of the USA in the comparisons
offered w ith Europe and the British Isles.
This book served as a reminder to me of how alien England is to this US American of
Austrian and Polish descent, acculturated in the Puritan standards and Yankee ridicule
of the Western Reserve. While Northern Ohio is still birthplace and homeland, I have
alw ays found myself more truly at home in a variety of European countries than in the
US and especially in the UK. There the brutality beneath congeniality w as alw ays more
oppressive for me than the w armth beneath the coarseness that I grew up w ith. I know
that Eagleton, like myself is aboard a Catholic Ship that has too long anchored in w ellprovisioned but choppy Protestant harbors.
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;
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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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