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SIETAR-France Newsletter

septembre 2014 Issue No.38

     

 Mot du bureau
C'est la Rentrée !

 
Chers membres et amis de SIETAR-France  

Bonjour à tous !   

 

C'est la rentrée ! Nous tous à SIETAR-France espérons que vous avez passé

d'agréables vacances - reposantes, sportives, ensoleillées, à la mer, à la montagne, à la

campagne ou à l'étranger... selon vos souhaits.

 

Avec la reprise les préparatifs du congrès à Lille du 29 octobre au 1er novembre

prochains s'intensif ient. Nous avons choisi de reprendre le format du congrès en 2010

avec les ateliers qui auront lieu chacun tous les après-midis pour neuf heures de

formation au total et les communautés apprenantes donnant l'occasion de partager ses

expériences du congrès et ses thématiques. Nous sommes très heureux de vous

proposer des intervenants, des facilitateurs et des formateurs d'une grande qualité et

diversité.

 

Vous pourriez également arriver un jour plus tôt et prof itez de l'atelier « Appropriez-vous

des ressources uniques pour animer et adapter vos formations interculturelles »

présenté en anglais et f rançais par George Simons.

 

Vous trouverez le programme ainsi que tous les détails sur le site du congrès :

w w w .sietarfrancecongres.com ou sur notre site : w w w .sietar-france.org. N'hésitez

pas à nous contacter avec vos questions ou demandes spécif iques par email au

secretariat@sietar-france.org.

 

Nous espérons que vous viendriez nombreux.

 

D'ici là nous vous souhaitons une bonne reprise.

 

 

Linda Vignac, présidente de SIETAR-France.
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Bien cordialement 

  

Linda Vignac pour le bureau   

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. Inscrivez-vous vite. 

 

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 dif f iciles 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 aff iliations 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 dif férence 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 réf lexion.

 

  

 

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 af in

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
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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.

 

Les Plénières

 

Jour 1 - Thématique : EUROGRADUÉ(E)S & EUROMANAGEUR(E)S

 

Jour 2 - Thématique : MIGRANTS

 

Jour 3 - Thématique : TRANSFRONTALIERS

  

Les Ateliers

 

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.

 

G : Getting it done w ithout authority - à conf irmer 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 dif fusion 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 Rédaction  

Compte-rendu de la rencontre SIETAR France :
Sagesse Balinaise avec Catherine Chouard

21 juin 2014, Boulogne-Billancourt

 Le 21 juin, nous avons une très belle journée sur la « sagesse balinaise », grâce à

l'intervention très appréciée de Catherine Chouard et un aperçu de la culture, par 4

gracieuses danseuses aux costumes chatoyants, dans un jardin en bord de seine,

planté de bambous, qui constituait un décor adapté. Le buffet et les of frandes

complétaient l'ambiance pour un public complètement conquis.

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWmsa4-hIFGlQK7P2LjRbKMWXMonIke30b2NxPDwNcwYO8hf1iYPqvg4Q1tiBvvhktgprnxaC9vOJRTm17zZYjuEvNdFa_6wk6u8Av0aWLOKs79S6ehJwg==
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Catherine Chouard et Edouard Stacke renouvèleront cette présentation le jeudi 11

septembre, de 19H à 21H, à la Galerie Voz, 41 rue de l'Est à Boulogne-Billancourt Métro :

Boulogne Jean Jaurès (Petite participation à prévoir ; détails et inscriptions nécessaires

car place limitées sur w w w .voz.galerie.com)

 

 

Edouard Stacke

La rentrée c'est aussi les téléconférences qui
reprennent

A partir du 2 octobre tous les premiers jeudis du mois 

Suite à vos demandes, les téléconférences en français seront de retour dès le 02

Octobre à 19h00

Nous utilserons le numéro FreeConference suivant:

 

Dial-in number : +33 (0)1 80 14 06 90

Access Code : 3148422
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Nous organisons ces téléconférences pour vous en tant que membre d'un SIETAR. Si

vous avez envie de présenter votre livre ou votre recherche, n'hésitez pas à me

contacter directement: mrabotin@gmail.com

 

Pour faciliter la mise en place des téléconférences, gardez ce numéro, composez le à

partir de 18h55 tous les premiers jeudis du mois.

 

Si vous souhaitez assister à l'organisation de ces téléconférences, n'hésitez pas à me

contacter: mrabotin@gmail.com

 

Votre aide ainsi que votre participation seront le bienvenue.

 

  

 

Maureen Rabotin

 w w w .effectivegloballeadership.com

Global Executive Coaching and Leadership Development 

 

Author: Culture Savvy - w orking and collaborating across the globe (ASTD

2011)

Co-author: The World Book of Values ( Van Halew yck 2013)

 

Place aux jeunes
Un mémoire sur l'essor de nouveaux modes d'expatriation
 
SIETAR France est heureux de donner la parole à Jonathan Sidoun et Benjamin Marcon

qui ont soutenu leur mémoire sur les tendances actuelles de l'expatriation pour motif

professionnel. Accompagnés par Philippe Pierre et Franck Scola, ils ont considéré dans

leur travail les aspects professionnels et f inanciers ainsi que la qualité de vie

personnelle, dont le bien-être et la sécurité des membres de la famille expatriée.

 

"En dernière année d'études à l'école de commerce Kedge Business School, nous avons

mené des recherches sur l'expatriation et notamment les nouvelles formes de mobilité

internationale pouvant impacter celle-ci.

 

Après avoir étudié de nombreux ouvrages et collaboré avec Messieurs Philippe Pierre et

Franck Scola, tous deux experts de la question, nous avons pu mettre en avant les

dif férentes conséquences ayant trait à l'expatriation traditionnelle. Nous nous sommes

concentrés sur trois aspects jugés pertinents : le domaine professionnel, personnel et

enf in f inancier. De fait, nous avons traité de sujets tels que l'élévation hiérarchique, les

chocs culturels ou encore le management. Nous nous sommes alors demandé dans

quelle mesure les nouvelles formes d'expatriation ont un impact sur l'ensemble chacun

de ces aspects.
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Ces nouvelles méthodes (euro-commuting, l'impatriation, l'internationalisation sur place ...)

remettent, aujourd'hui, en cause le fonctionnement de l'expatriation, dans sa globalité.

Suite à de nombreux entretiens qualitatifs menés avec deux types de populations

(employés en ressources humaines et salariés expatriés), nous avons constaté qu'elles

apportent une valeur ajoutée certaine à l'expérience vécue par les employés expatriés

(tant au niveau personnel que professionnel) mais aussi aux entreprises qui les mettent

à prof it. Par exemple, la majorité de nos interlocuteurs s'accordent à dire qu'ils ont gagné

en réactivité et en f lexibilité, cela engendrant une gestion de leur temps plus autonome et

eff icace. Sans parler de leurs vertus concernant l'éloignement de son cadre de

référence. Les entreprises, quant à elles, convergent vers l'idée d'un recrutement facilité

via une offre de main d'œuvre indéniablement plus vaste ainsi qu'un management

simplif ié d'un pays à un autre. Avec ces nouvelles pratiques, nous entrons dans un

marché du travail indivisible où les frontières s'atténuent et ne représentent plus une

barrière pour le développement des entreprises contemporaines.

 

Enf in, par le biais de ces avancées technologiques se dégage un bien-fondé n'étant plus

à prouver, pour les deux parties identif iées. Il est alors légitime de se demander jusqu'où

nous sommes capables d'aller et quel pourcentage d'entreprises utilisera ces nouvelles

formes de mobilité internationale dans les années à venir ..."

 Jonathan Sidouin
Benjamin Marcon
 

Propos recueillis par Franck Scola.
 

Nous avons choisi pour vous
Hooked on History 
 

Tw o Book Review s by Dr. George Simons at diversophy.com

 

A touch of summer leisure leads me to do the reading I love rather than the reading I

have to do. So, to parody Alfred Lord Tennyson's young man in springtime, this old man's

summer time fancy turns to history. Here is my shorter than usual discussion of tw o

books that I read back-to-back, topics chronologically related to each other culturally and

historically but quite dif ferent in topic and approach, as you w ill see from my short

review s.

  

Cahil l , Thomas, Sail ing the Wine-Dark Sea: Why the Greeks M atter
Anchor Books. Reprint edition 2004. SBN-10: 0385495544, ISBN-13: 978-0385495547  
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Thomas Cahill is alw ays a pleasant companion to dig out of  my beach bag. This fourth

book in his "Hinges of History" series of  inquiries, though profound in so many places,

reads more like solid journalism rather than dry research f indings and analysis.

Nonetheless, his insights into history are connected w ell to the background and context

of the story being told, as w ell as related in terms of their inf luence throughout

subsequent history and the roles that Cahill believes that they play to this day in our

thinking and behavior. This is made explicit in the subtitle of  this volume, "Why the Greeks

Matter."

 

Why? In a very real sense, the Greeks of ancient times set the borders of  Europe in

terms of political invention, philosophical thought, literary and artistic expression. The

author makes it clear how  subsequent European civilizations both depended on and

deviated from the original and continuing cultures of Greece. We only need to ref lect on

how  ongoingly our political ideals of  democracy repeatedly attempt to ground

themselves, for example, in the Athenian experience. It w as the language of Greek

philosophers informed the shape of Christianity both in its expansion throughout the

Greco-Roman w orld, and its revival via Arab scholars and libraries of  Western thinking in

the medieval universities and f inally blossoming again in the Renaissance and classical

periods of our literature.

 

A lot of  ink has been spilled and pixels poured in recent years in the attempts to delineate

"the European identity", discussions in w hich long-dead Greeks are very vocal

participants. Cahill's explanations are thus extremely useful for us as w e try to

understand a good deal of  w hy and how  Europeans are the w ay they are and European

bias has colonized a great deal of  the w orld seen as barbarian (βαρβαροι). See, even I

had a couple years of  Classical Greek in my high school studies and the best of  Sappho

still echoes in my memory:

 

Δέδυκε μὲν ἀ σελάννα καὶ Πληίαδες...

 

There is almost a score of pages of illustrations of Greek architecture and art at the

center of  the book, a good part of  it having to do w ith the vicissitudes of love and w ar,

of  sexuality, sexual identity and gender politics from earlier periods through the Periclean

Golden age.

 

As an interculturalist, I particularly appreciate the w ide range of Cahill's approach w here

everything from archaeology to politics to social structure to arts and science round out

the picture.

 
Cline, Eric H., 1177 B.C.: The Year Civilization Collapsed (Turning Points in Ancient

History)

Princeton University Press. Second Impression edition 1210. ASIN: B00M0MHFJ0
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Unlike Cahill, Cline approaches his topic as the critical anthropologist/archaeologist rather

than as a journalistic raconteur. While the topic of  the development and demise of

cultures fascinates me no end - a lifelong passion f irst kindled in me by John Tierney's

high school ancient history course - the methodology that the story is presented w ith is

very much an often-repetitive ref lection on the data provided by of ancient remains. It

calls upon the literary, architectural, and commercial diggings and f indings, but it also

documents the conjectures of generations of archaeological detectives struggling to

interpret w hat they have discovered as w ell as the evidence they need to search for in

order to f ill out the story - sadly, many elements that w ill perhaps never be know n.

 

The book is essentially an attempt to explain w hy a thriving Eastern Mediterranean Basin

civilization f loundered and failed, largely in the last third of  the second millennium BCE.

 

On one hand, there is too much missing information; on the other hand, I w as surprised

at the amount of  actual correspondence found among various archaeological troves that

involved not just the archives of heads of state in large empires like that of  the Hittites

and the Egyptians. There w ere also the smaller cultures, Mycenaeans, Minoans,

Canaanites, Cypriots, engaged in an intense netw ork of commercial and political

exchange w ith each other.

 

To add to the fascination, researchers have uncovered even the personal names of

merchants signif icant in the sea trade. Add the fact that products from around the region

w ere frequently found side-by-side in the ruins of cities, testimony to the intense trade

that plied the Mediterranean at this time. While history easily makes us aw are of past

empires and city-states, it of ten pays less attention to their connections in their

exchanges, except w here it is a matter of  invasion or conquest.

 

The great and unansw ered mystery lies in the identity the of those w ho are called "The

Sea Peoples" w ho appeared on the scene apparently coming from the West, impelled by

an some need, perhaps famine, perhaps environmental shif t, perhaps conquest, and

seem to have had a signif icant role to play, or at least a helping hand in the decline of

w hat had become a complex, in a sense, "global" political and trading environment.

The literature that w e have about the era that has come dow n to us in culture, such as

Homer's Iliad and the Hebrew  Bible seem to have been w oven from a variety of  strands

that do not give us conclusive and historically reliable identities for many peoples and

places of the period. And, of  course, clay tablets and memorial hieroglyphs ref lect, as so

much history does, the point of  view  of the w riters, as has often been remarked, w ritten

by the "w inners."

 

Inevitably those w ho w ish to interpret the available evidence are forced by its scarcity to

theorize about the elements that brought this era to an end and ushered in a sort of  "dark

ages" for several centuries. In sum, there is probably not a simple answ er, but an

accumulation of potential agents creating the "perfect storm," such factors as climate

change, famine, invasion, popular revolution, and, yes, the mysterious Sea People. Even

complexity theory is called upon as an element in this civilization's demise and is brought

forth as a w arning for the potential outcome of the complexif ication involved in our ow n

age of global enterprise. No culture or civilization has lasted forever, so this history

serves as a caveat to our contemporary strivings. Culture can implode as w ell as be

destroyed from w ithout...

 

The names of the characters found in this era of history are neither an easy read, nor do

they stick in the memory, so this reader is grateful for the dramatis personae that the
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author provides at the start of  the reference section.

 

Fascinated as I w as by the topic, I persisted to the very end, mercifully spared some of

the book's size by the extensive notes and bibliography found betw een the last pages of

the story and the cover. Yet, the inconclusiveness of it all lef t me w anting more. If  you

don't share my addiction, it's probably not a good beachbag read for you, so it is

probably enough to explore a couple more review s for a start, if  in fact I've stoked your

curiosity.

      
George Simons

Brefs

Le 26 juin, Edouard Stacke était à l'Ambassade de l'Inde, pour la présentation du livre

« L'Inde pour les nuls » de Jean-Joseph Boillot, animateur de l'EIBG et économiste,

spécialiste des rapports Euro-Inde, déjà auteur d'un remarquable livre « Chindiafrique ». 

 

 Sur la photo, Jean-Joseph Boillot, Marc Nassif , ancien Dirigeant de Renault-Nissan en

Inde et Edouard Stacke.

 

A lire : « La mort et ses au-delà », sous la direction de Maurice Godelier, avec 13

anthropologues et historiens ; CNRS Editions 2014. Remarquable ouvrage très riche sur

les cosmogonies, les représentations, les rites et les usages sociaux autour  la mort

dans de nombreuses cultures, ainsi que l'identif ication de nombreux invariants qui

traversent les cultures.

 

A venir : le premier Colloque interprofessionnel de Respirologie, les 24 et 25 janvier 2015

à la Cité des Sciences à Paris, qui prendra en compte les aspects i des cultures et

philosophies asiatiques dans l'approche du souff le. Détails sur w w w .respirologie-

france.com

 

Edouard Stacke   

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, SIETAR-

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
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://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWmsa4-hIFGlQK7P2LjRbKMWXMonIke30b2NxPDwNcwYO8hf1iYPqvg4Q1tiBvvhktgprnxaC9sLGcOfwHc0A1XlG9oBONU-pRVzJlnZPLXHQ7gydFKMDg==
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2014
 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 préférentiels  sur les ateliers de formation

du samedi et la priorité sur les inscriptions, et aussi à des réductions  sur les diverses journées

de formation, l'accès libre à notre Bibliothèque  de l'Interculturel à Paris, des conditions

d'accès privilégiés  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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