
2016 
 
Soirée – le 14 janvier à Paris chez notre membre Terres Neuves à La Défense avec Docteur 
Franck Scola autour de son livre  

« Comprendre et accompagner l'enfance bilingue A l’intention des parents, des 
enseignants et des soignants » 

 
Un état des lieux de la recherche sur les processus 
développementaux propres à l'enfance bilingue. Parents, 
grands-parents, oncles et tantes d'enfants bilingues en sont 
les destinataires, ainsi que les professionnels de la petite 
enfance, de l'éducation et de la santé. 
La soirée terminera avec le partage d’une galette 

 
Atelier-débats – le 6 février à Paris chez notre partenaire EF-Education First organisé par 
Benoit Théry avec Aziza BENRAHAL 

« Islam de France : comment restaurer le dialogue dans un contexte sociétal conflictuel ? 
La journée proposée vise à clarifier les concepts sur l’islam 
dans la société : rappels synthétiques et définitions ; 
analyser la situation et combattre les préjugés sur l’islam 
dans un contexte conflictuel à travers des débats et  trouver 
des solutions pour restaurer un dialogue confiant avec les 
musulmans de France.  
 
Journée Atelier-Conférence – le 12 mars à Paris chez notre partenaire EF-Education First – 

organisée avec  - Ewa Gallou, Louisa Babaci et Kerstin Martel et en 
partenariat avec le Master en Management Interculturel 

  
« Kaléidoscope européen - interculturalité et partage : sources de 

renouvellement du récit européen »   
L’objectif de cette journée sera de changer d’angle de vue, afin de 
mettre en lumière de nouvelles 
perspectives pour l’Europe et ses citoyens, 

c’est-à-dire pour nous tous. Nous vous invitons à élargir la vision de 
l’Europe au-delà des dimensions économiques et politiques, tout en 
situant l’interculturalité au centre de nos échanges et de la réflexion. 
Qu'aurions-nous envie d'entendre pour l'avenir de l'Europe ? 
Dans une démarche de partage et de co-construction entre experts, chercheurs et participants, nous 
proposons d’apporter des témoignages et des résultats de recherches, de recueillir des idées, pour 
exprimer accords et désaccords. Nous donnerons à cette journée un format interactif et collaboratif 
pour déconstruire les images, et passer outre les clivages et les catégories stéréotypées forgées par 
les médias et les politiques, dans l’objectif d’identifier les axes de coopération de l’Europe de 
demain. 
  



2016 
 
 
 
Atelier – 21 mai à Paris chez notre partenaire EF-Education First animé par Jimena Andino-
Dorato 
 « Accueil des migrants : comment le cas de Brasil peut nous inspirer pour aller de l’avant » 
En collaboration avec Missao Paz, une organisation d’accueil, SIETAR Brasil a 
amené à bien un programme de formation-conseil aux nouveaux arrivants. Ce 
programme s'est développé au point de devenir obligatoire afin de postuler à des 
emplois. Il a été complété par un programme de sensibilisation à la 
communication interculturelle pour le personnel et les volontaires de 
l'association. Jimena va partager avec nous les bonnes pratiques qui ont contribué 
à son succès. 
 
L’atelier sera suivi de « L’Assemblée générale »  
 
Atelier – le 11 juin à Paris chez notre partenaire EF-Education First avec Mai Lam Nguyen-
Conan  

« Marketing to the French » 
Depuis quelques années, à l'initiative du gouvernement et d'hommes 
politiques, une grande campagne de "revalorisation" du Made in France a été 
instituée afin de soutenir les productions françaises, la consommation locale 
comme les exportations. Les campagnes de communication avaient aussi pour 
mission de contrecarrer le French Bashing et de rebooster le sentiment de fierté d'être 
français. 

Mais loin des discours politiques, on a vu surgir dans la suite de ces 
programmes,  ce que j'ai appelé « la Nouvelle Vague » : plusieurs 
marques et campagnes de communications qui se sont réapproprié les 
stéréotypes communément admis sur la culture française (la baguette, 
le béret, la marinière, le séducteur français, le râleur etc..) en les 
assumant et en les revendiquant avec humour et créativité. 
 

Soirée – le 15 septembre (réservée aux membres) Rencontre avec notre membre 
institutionnel, Akteos       avec comme thème  
 « Réforme de la formation : où en est-on? Quels impacts et 
conséquences pour les acteurs ? Quelles menaces et opportunités pour 
les formations interculturelles ? » 
 La soirée sera animée par Philippe Joffre, Président de Paradoxes, 
spécialiste du conseil et de l'accompagnement des acteurs du 
développement des compétences, de l'orientation et de la formation et Laure Rostand, 
fondatrice et Présidente d'Akteos. 
 
Soirée – le 29 septembre à Paris Prenons un verre ensemble 

Rencontre informelle ouverte à tous pour discuter de nos 
pratiques  
« Quelles sont les bases incontournables dans la formation 
interculturelle ? » 
 

  



2016 
 
 
Atelier – le 15 octobre à Paris chez notre partenaire EF-Education First animé par Barbara 
Mattison 

« L'intelligence relationnelle et les compétences interculturelles »  
Après la présentation de certains outils et exercices de son livre « Et si je trouvais 
enfin ma place : secrets de l'intelligence relationnelle » (Eyrolles 2016) et qui 
proviennent du champ de la formation 
interculturelle, l'auteur vous propose 
d'échanger sur « l'intelligence »  que 
nous apporte notre travail 

d'interculturalistes, voire notre passion pour le sujet 
de la communication interculturelle. 
 
Atelier – le 5 novembre à Paris chez notre partenaire EF-Education First animé par Aziza 
BENRAHAL 

« Dialogue inter-religieux face au radicalisme islamiste » 
Face aux défis du monde contemporain, dans un contexte marqué par une montée de la 
violence et du radicalisme, il est urgent de créer des lieux où les différentes religions et 
courants philosophiques peuvent échanger et développer un dialogue constructif, pour que 
chacun puisse reconnaître que toutes les religions, au-delà des différences, ont un patrimoine 

commun.  
 

Le programme se déclinera 
en deux parties : la 
première sera réservée à un 
panel d'experts des 

différentes religions pour débattre de cette thématique. La deuxième partie sera réservée à 
des ateliers pour mener une réflexion sur les moyens que nous pouvons mettre en œuvre en 
tant qu'acteurs dans le domaine interculturel. 
 
Journée exceptionnelle – le 3 décembre à Paris chez notre partenaire EF-Education First 

« Les Univers de SIETAR - 2ème édition » 
Suite au succès de la première édition en 2015, SIETAR France vous 
invite à terminer l'année 2016 avec une journée de découverte 
autour d'une variété de thèmes interculturels présentés par nos 
membres et amis. Il y aura des présentations, des groupes de travail 
et des ateliers.  
 
 


