vous a présenté en 2017
Après-midi – le 21 janvier à Paris chez EF de 14h00 à 17h30 avec Fulvio Caccia - Auteur et
Directeur de l'Observatoire de la diversité culturelle
« La diversité culturelle en questions »
L'expression de la diversité culturelle peut-elle contribuer à
redéfinir le vivre ensemble à l'orée du XXIe siècle ou, au
contraire, est-elle le masque avenant de l'ultralibéralisme pour
légitimer les inégalités qu'il génère ? ...
Journée – le 25 février à Paris chez EF organisé par Edouard STACKE - Consultant international en
management des organisations avec Sylvie TOURNIER – Consultante spécialisée
« La Chine, entre traditions et modernités »
La Chine, en compétition avec les USA pour la première place
mondiale en économie, développe un soft power important en
remettant à l'honneur ses traditions médicales et spirituelles. Cette

journée, riche d’apports de spécialistes de plusieurs dimensions de la
Chine et de trois débats interactifs permettra à chacun de découvrir ou
d’approfondir d’autres facettes de la civilisation chinoise et de son
devenir dans le monde d’aujourd’hui.

Atelier – le 10 juin à Paris chez EF animé par Dr. George F. Simons créateur de Diversophy® et
Grazia Ghellini consultante en interculturel et Muhammad ANTAR
« Jouons ensemble! Comment utiliser la gamification en acculturant
les migrants et les communautés locales »
Au cours de cet atelier les participants exploreront :
 la culture des migrants en France et les problématiques qu’ils rencontrent dans le
pays d’accueil ;
 le jeu interculturel diversophy® Migration France, conçu pour favoriser le dialogue
intercommunautaire et l’acculturation des migrants et des communautés locales ;
 pourquoi et comment utiliser la « gamification » dans les
formations interculturelles ;
 les outils ludiques pédagogiques disponibles
actuellement et comment les adapter à son public et,
tout particulièrement, aux personnes migrantes.

Journée – le 24 juin à Paris chez EF avec Linda Vignac, Grant Douglas,
Grazia Ghellini, Michael Ashworth et Nadine Erasmy
« Retours sur le SIETAR Europa Congress 2017 –
Cultural Dexterity for Turbulent Times »
Le but de la journée est d'offrir à celles et ceux qui n'ont pas pu assister au congrès un aperçu de
l'événement. Selon le choix des uns et des autres, nos membres vous présenteront des sujets
qu'ils ont particulièrement appréciés, ou leur vécu des 3 jours ou encore des
activités/exercices/outils qu'ils avaient expérimentés au congrès et qu'ils aimeraient partager
avec vous.
La journée sera suivie de notre Assemblée Générale annuelle et un pot de l'amitié
auxquels vous êtes cordialement invités.
Rencontre-débat – le 30 septembre à Paris chez EF organisé par Olga Ouedraogo - Consultante
Management et Communication interculturels avec Benoît Théry - Consultant en géopolitiques
des ressources humaines et Alain ABENA TSOUNGUI.
“ Interculturel et managements en Afriques “

A l’heure où l’Afrique est de plus en plus présentée comme un continent d’avenir, notre rencontre
vise à réfléchir et à partager autour des défis interculturels du management des entreprises sur
ce continent. Mais faut-il parler d’une Afrique ou des
Afriques ? Existe-il des spécificités africaines à intégrer dans
les relations d’échange et de travail sur ce continent ? Si oui,
comment les appréhender et quelles sont les clés pour s’y
adapter ?
Soirée – le 17 novembre à Paris à La Maison des Associations Exposition photo et présentation
de Dianne Hofner Saphiere
" Métissages "
Comment s'épanouir au milieu des tiraillements du monde
contemporain : les enseignements des cultures métisses
du Nord-Ouest du Mexique.
What the blended cultures of northwestern Mexico can
teach us about thriving in today's polarized world.

Atelier – le 18 novembre à Paris animé par Dianne Hofner Saphiere et Catherine Roignan
" Le Bridging :
méthodes et techniques pour faciliter la coopération au-delà des différences culturelles "
"Bridging cultural differences:
methods and techniques to create cooperation beyond differences"
Le « Bridging » est l'objectif ultime du travail interculturel : « faire le pont »
entre personnes ou groupes culturellement différents, les mettre en situation
et en capacité de communiquer et coopérer de façon efficace. Mais comment
s'y prend-on concrètement?
Cet atelier va vous permettre de vous
approprier des stratégies pour faciliter la coopération
interculturelle dans vos organisations et contextes particuliers...
Journée exceptionnelle – le 2 décembre à Paris chez EF avec nos membres et amis Franck
Pruvost, Natalie Lutz, Jonathan Levy, Marie Desjars de Keranrouë
« Les Univers de SIETAR - 3ème édition »
Suite au succès de la première et la deuxième édition, SIETAR France récidive et vous invite à
terminer l'année 2017 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.
ET Les apéros SIETAR France - Un rendez-vous qui s'installe

