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Mot du bureau

Bonne rentrée à tous !

Chers membres et amis de SIETAR France,
Tandis que nous prenions des vacances méritées, d'autres, courageux, ont passé un été
studieux en allant au Congrès de SIETAR Japan !
Mais maintenant SIETAR France est repartie sur sa lancée !
Un programme d'évènements variés vous est proposé pour le dernier trimestre 2018,
grâce à Linda Vignac et à l'initiative de nos membres.
Par ailleurs, nous lançons cet automne, sous la conduite de Barbara Mattison, notre cycle
de formation de formateurs interculturels sur l'année 2018/2019, avec un module sur les
fondements de l'interculturel et un autre sur la pédagogie de l'interculturel.
Le site Internet de SIETAR France a été renouvelé grâce à Grant Douglas et à Guillaume
Deuchst, nous permettant de reprendre une information mieux organisée.
Nous avons par ailleurs des perspectives de développement régional dans le Midi, qui se
dessinent autour de Nice d'une part, de Montpellier d'autre part, avec des équipes locales
vivantes.
Nous pouvons donc nous souhaiter une excellente année 2018/2019, où le dynamisme de
l'association sera encore davantage reconnu !
Bien cordialement

Benoît THERY pour le bureau
P.S. Pensez à profiter de notre offre de renouvellement de votre adhésion pour 2018
ICI. C'est ce qui fait vivre l'association.

Nos activités à venir

Quelques dates à noter dès maintenant !
Le 25 septembre
Apéro SIETAR FRANCE - 19h00 - 21h00
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1131277547274&format=html&print=true
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Nous nous réjouissons de vous retrouver dès la rentrée pour notre rendez-vous
mensuel !
A noter également dans vos agendas : le mardi 30 octobre, le jeudi 22
novembre et le mardi 18 décembre toujours au Café de la Mairie (Paris
3ème).
Les Apéros SIETAR France ont vocation à nous réunir mensuellement
dans un contexte informel et convivial.

Le 12 octobre
Soirée : Management interculturel
approches ! 18h30 - 21h00

:

renouvelons

les

Pierre Robert Cloet et Philippe Pierre nous présenteront deux de leurs derniers
ouvrages : "L'Homme mondialisé. Identités en archipel de managers
mobiles" et "Le défi interculturel. Enjeux et perspectives pour entreprendre".
La soirée aura lieu chez notre membre institutionnel Aktéos.

Le 10 novembre
Journée : Jeunesse, quel antidote à la radicalisation? 10h30 17h30
Aziza, Ghislaine, Grazia et Salah, les membres du groupe qui travaille sur le
sujet depuis deux ans, souhaitent partager avec nous le fruit de leurs réflexions
et leurs travaux.

Le 8 décembre
Journée : Les Univers de SIETAR - 4ème édition 10h00 - 17h00
Notre maintenant traditionnelle journée exceptionnelle de fin d'année où
membres de SIETAR France et ses ami(e)s se réunissent autour d'une variété
de thèmes interculturels pour les explorer, les expérimenter et pour réflechir
ensemble.
Pour de plus amples informations n'hésitez pas à consulter notre nouveau site:

www.sietar-france.org
Linda Vignac

Un nouveau site web pour SIETAR France

A découvrir sans tarder

Nous sommes heureux de vous annoncer que le
nouveau site de SIETAR France est désormais en
ligne. Vous pouvez le consulter à l'adresse suivante :
www.sietar-france.org
Le site dispose d'un nouveau système de gestion des
membres, des évènements et des inscriptions. Il reste
encore un peu de travail avant que le site soit entièrement terminé, mais la plupart des
modifications que nous avons souhaité apporter sont maintenant fonctionnelles.
Un grand merci à Guillaume Deuchst pour tout le travail qu'il a fourni pour que notre site
soit prêt pour la rentrée.
N'oubliez pas de prendre quelques minutes pour répondre à notre enquête sur la
communication de SIETAR France. Vous la trouverez ici :
https://www.surveymonkey.com/r/LLHZDRG

La Rédaction
.

SIETAR France lance son premier cycle de
Formation de Formateur Interculturel

Novembre 2018 !

Une formation certifiante de 12 jours: présence 1 fois par mois (vendredi-samedi)
programme en deux modules : « Fondements de l'interculturel » et « Pédagogie
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de l'interculturel ».
Possibilité de choisir un seul module
Des intervenants de haut niveau, experts et expérimentés dans le champ de
l'interculturel, universitaires, coachs, consultants, praticiens, auteurs notamment :
Michel Sauquet, Franck Pruvost, Barbara Mattison, Linda Vignac, Benoît Théry
Une certification délivrée par SIETAR France, une association interculturelle au
rayonnement international

Les inscriptions sont ouvertes, jusqu'au 10 Novembre

Démarrage le 30 novembre 2018 jusqu'au 11 mai 2019
Certification en juin 2019

Diversité, multiculturalité, internationalisation, globalisation, mobilité, migrations: toutes les
organisations, publiques, privées, commerciales, sociales ou humanitaires sont
concernées par les compétences interculturelles.
Savoir décoder les situations interculturelles et les gérer de manière efficace devient
primordial.
Un des leviers pour développer ces compétences est la formation. Former à l'interculturel
ne s'improvise pas à partir de sa seule expérience de la multi-culturalité ou de
l'international. L'interculturel est un champ de recherches scientifiques riche et complexe,
dont il est important de connaître les concepts clés.
L'acquisition de méthodologies et de techniques pédagogiques permet de réussir ses
interventions avec plus d'impact et moins de stress, en visant des apprentissages plus
efficaces.
SIETAR France propose une formation de formateur interculturel certifiante qui s'adresse à
tous ceux qui souhaitent se professionnaliser dans ce métier,
Formateur travaillant dans des contextes interculturels, ou souhaitant ajouter cette
spécialisation à ses qualifications,
Professionnel ayant une expérience personnelle et/ou professionnelle de
l'interculturel, et souhaitant développer les compétences nécessaires à
l'intervention de formation
Notre programme de formation se décline en deux modules de 6 jours chacun :
Premier module : Fondements de l'interculturel
Fondamentaux de l'anthropologie culturelle, identité, épistémologie de
l'interculturel. Les contextes, les objectifs, les enjeux et les modes d'intervention
du management et de la communication interculturels
Enjeux politiques ou géopolitiques de l'interculturalité
Obstacles à la communication interculturelle : phénomènes psychosociologiques
et cognitifs
Modes verbaux et non-verbaux de communication
Les modèles comparatifs, les modèles ethnologiques et autres modèles de
compréhension de situations interculturelles
Les théories en psychologie des transitions interculturelles : expatriation,
migration, retour. Son propre positionnement en tant qu'intervenant dans les
situations interculturelles
Deuxième module : La pédagogie de l'interculturel
Méthodologie de la pédagogie par objectifs appliquée à l'interculturel
Spécificités de l'animation d'un groupe multiculturel
Méthodes et outils pédagogiques spécifiques aux formations interculturelles
Les « nouvelles technologies » et la formation interculturelle
Intégration de tests, inventaires, questionnaires dans la formation interculturelle
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Les démarches connexes à la formation : médiation, facilitation, team-building,
coaching

La certification consiste en une évaluation formative, sous forme d'une intervention de
formation en réel, à la fin du cycle, avec un public de stagiaires et de formateurs.
Prérequis : niveau BAC +3 minimum
Dépôt de Candidature : un CV et une lettre expliquant vos motivations pour cette formation
et comment elle s'inscrit dans votre projet professionnel à envoyer à Barbara Mattison
barbara.mattison@sfr.fr et au secretariat@sietar-france.org
Lieu : Sur le Campus de l'ISIT à Arcueil, RER B, arrêt Laplace, tout proche de Paris
Tarif : 2.400 € pour les deux modules
1.500 € pour un module
400 € évaluation finale-certification
Inscriptions : avant le 10 novembre 2018.
Pour toute question, contacter:
Barbara Mattison barbara.mattison@sfr.fr 06 19 44 69 81
ou secretariat@sietar-france.org 04 93 93 36 59

Notre carte postale de SIETAR Japan

Wish you'd been here !

Le Japon en août ? Connaissant l'Asie en été, je n'étais pas emballé par l'idée...et en effet
on y a d'abord connu la vague de chaleur (très humide en sus) et une fausse alerte au
cyclone no 13... Hormis cela, le séjour qui tournait principalement autour du congrès de
SIETAR Japon (2nd SJ World Congress 2018 - j'avais eu la chance de participer à leur 1er
congrès mondial en 1998 !) a été riche en expériences de tous genres et à la hauteur de
toute attente. L'organisation quasi parfaite (même dans la flexibilité des organisateurs à
reporter certaines activités dûe au faux cyclone), la qualité en général des interventions et
les nombreuses rencontres d'anciens (Kyoko, Linda, George, Grant, Steve, Jo, Ljiljana,
Eric, Cecilia, etc.) et de nouveaux amis laissent une impression très positive de cet
événement exceptionnel.
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Le congrès en 3 mots ? International, par définition, et par les origines diverses des
participants et la variété des sujets traités dans les (trop?) nombreuses présentations (une
tradition dans la famille SIETAR), national, par le caractère local du campus universitaire
perché sur les collines de Tama à l'ouest de Tokyo et par les nombreuses activités
culturelles ludiques et gastronomiques organisées en marge du congrès (voir photos) et
enfin convivial, par l'ambiance chaleureuse et solidaire qui a régné tout au long des 4
jours. Alors à quand leur 3ème congrès mondial ? Pas dans 20 ans j'espère... Arigato,
sayonara !

Vincent Merk
Rien de mieux pour voyager et rencontrer d'autres cultures que d'être membre de SIETAR.
Le SIETAR Japan World Congress qui a eu lieu en août aux environs de Tokyo n'était pas
une exception. Le dépaysement était total !
D'abord c'était le challenge de se déplacer et de trouver son chemin dans une ville
gigantesque où les noms de rue sont facultatifs et le réseau - correction - les réseaux de
transports s'entremêlent parfois avec correspondances et parfois sans. N'oublions pas non
plus la tâche difficile d'apprendre à se repérer en lisant de droite à gauche et de haut en
bas.
Le congrès était un savant mélange de présentations et d'ateliers, l'équipe et les
organisateurs étant toujours à l'écoute, et je ne peux que les saluer pour avoir fait face du
jour au lendemain à la menace d'un typhon en aménageant le programme.
Je retiens de mon expérience les deux excellents Master Workshops (équivalents de nos
Pre-workshops).
Exploring Options Beyond "Winning": Enhancing Intercultural Competence Through
Kobudo and Oriental Energy Work avec Dr. Kaoru Yamamoto & Mr. Masaharu Nomoto
où nous avons exploré "physiquement" ce que gagner veut dire ou pas selon sa posture.
L'expression « suivre le mouvement » prenait tout son sens ici à travers les divers
exercices et démonstrations physiques.
Galaxy 2020:
A Simulation Game to Practice Problem-Solving for Conflicts That
Arise in Daily Business Activities and Share a Common Purpose parAct & Learn (Dr.
Eriko Katsumata, Mr. Akira Kusaka, Professor Emeritus Kyoko Yashiro, Ms. Tomoko TJ
Kusaka, Mr. Toshiro Miyama). Nous avons été plongés dans un conflit de communication
entre membres d'une équipe internationale. Grace à l'implication et aux talents d'acteur de
chacun, nous avons été confrontés à la réalité des ressentis non-imaginés. La simulation
s'est déroulée en deux temps, ce qui nous a permis de mettre en œuvre de meilleures
stratégies de communication et de l'empathie. La conclusion « artistique » où chacun a
dessiné une image du « travail en équipe » nourrissait une réflexion personnelle.
Souvent, une de mes frustrations aux congrès est le manque de temps pour échanger
avec les autres participants, tellement nous cavalons d'une salle à une autre. Bravo
SIETAR Japan pour les déjeuners en tables rondes ! Au lieu de courir pour chercher un
déjeuner à la cafeteria qu'on n'allait pas avoir le temps d'apprécier ou d'arriver au
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restaurant essoufflé pour découvrir qu'il ne restait plus rien, nous nous sommes retrouvés
en petits groupes avec notre déjeuner à aborder des thèmes qui nous importaient. C'était
l'opportunité de réseauter tout en discutant des questions qui nous intéressaient.
Les « keynotes » étaient également des moments forts. Dr. Peter Coleman nous a
expliqué comment les challenges et les complexités du monde de nos jours sont des
facteurs d'angoisse et de surcharge pour nos sociétés. Professor à Columbia University,
expert reconnu dans la résolution de conflits, les plus récentes recherches de Dr Coleman
portent sur la mise en œuvre d'une intelligence du conflit et une sagesse systémique, des
compétences clés pour traverser des conflits de façon constructive. La réaction habituelle
en face des incertitudes est de rétrécir nos croyances et devenir hostile à tout ce qui ne
respecte pas ce système simplifié de croyances. Son plaidoyer pour une approche et une
vision systémiques est bien pertinent aujourd'hui.
Le discours de Clifford Clarke, un des fondateurs de la discipline de l'interculturel et de
SIETAR, était un moment d'émotion pour tous ceux qui étaient présents. Mr Clarke luimême avait les larmes aux yeux après la présentation de son histoire personnelle et de
ses réalisations au Japon et aux Etats-Unis aux universités de Cornell et Stanford. Il a
témoigné des multiples développements de SIETAR à travers les décennies. Nous ne
pouvons que nous sentir humbles devant cet homme qui consacre sa vie à l'éducation et
aux relations interculturelles.

La soirée au restaurant Ukai Toriyama, caché dans la forêt de Mt Takao, était un moment
de tranquillité après les activités du congrès. Le restaurant est classé monument historique
et date de plus de 400 ans. Nous avons pu visiter le musée qui nous transportait dans le
temps et dans l'espace. Entouré d'un immense jardin traversé de sentiers et de petits
ponts où se trouvent nichées d'innombrables salles, nous avons pu nous régaler avec un
repas japonais traditionnel, cuisant nous-mêmes les brochettes de poulet et des pommes
de terre pour lesquelles le restaurant est connu. Après, une petite ballade s'imposait pour
observer les lucioles qui bourdonnaient dans la végétation à cette époque de l'année.
Enfin, il semblait tout à fait approprié de terminer le congrès en cherchant son Ikigai.
Concept central de la culture et de l'art de vivre japonais, « iki » veut dire vie et « gai »
signifie résultat, valeur. Ikigai peut être compris comme "le but de la vie", « sa raison
d'être ». Dans son atelier Ikigai: From Japan to the World and Back Again: A Practice
to Set Us On Our Best Path Forward When Facing Uncertain Time, Sue Shinomiya
nous a présenté une démarche et une réflexion pour nous amener à trouver le nôtre.
Je ne suis pas certaine d'avoir défini mon Ikigai avec précision, mais je suis certaine que
de continuer à réfléchir, à nous rencontrer autour des sujets qui nous importent, à
échanger et à partager en font pleinement partie.

Linda Vignac

Ca bouge à SIETAR dans le monde

Quelques événements et nouvelles à retenir

Intercultural Competence: A Key For Inclusive Organizations,
Malaga, September 28-29, 2018.
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The 1st SIETAR Spain Congress will be an intersectoral conference, where professionals
from different realms of society (business, academic, public administrations, NGOs...) will
discuss the topic of inclusion. This Congress aims to become a platform to exchange
innovative ideas and to debate different aspects of interculturality. We will also have a
close look at how this interculturality permeates different fields, such as education,
research and civil and business organizations. After this Congress, one thing will become
clear: the intercultural competence will stand out as one of the most decisive tools when
ensuring inclusive organizations and societies in our modern world.
Inclusion is everyone's responsibility!
The 1st SIETAR Spain Congress 2018 will be attended by prestigious consultants,
educators, academics, scientists and specialists in human resources, as well as
professionals from the field of intercultural training.
During the Congress you will be able to choose among: 12 workshops; 22 presentations; 4
panel discussions; and more than 40 experts and professionals from more than 12
countries.
https://www.sietar.es/congreso/

SIETAR Polska Congress 2018
12th - 13th of October 2018
Integration X

The SIETAR Polska Congress is coming up in October of this year and we're taking a
radically different approach this time.
The Congress will take place in Krzyzowa, a small village ca. 50km outside of Wroclaw.
While small in size (around 220 inhabitants), Krzyzowa is of significant historical
importance. The village was the seat of the von-Moltke family, who, on their estate, lead
the "Kreisau Circle", a community of diverse people opposing the Nazi regime during the
2nd World War. It was here that in 1989 the Polish Prime Minister Tadeusz Mazowiecki and
the German Chancellor Helmut Kohl held the first reconciliation meeting between the two
countries and decided to develop this property as an International Youth Meeting Centre. It
hosts thousands of Polish and German youth groups and school classes each year along
with other international meetings, conferences and training courses.
We have chosen to host the SIETAR Polska Congress in Krzyzowa not only for its
historical relevance to our work in SIETAR, but also because it will allow us to have a more
immersive Congress experience. We will live, eat, learn and teach in the same beautiful
place allowing us to really spend time together, form new relationships and deepen old
connections.
The theme of the Congress, Integration X, is a topic that moves Poland, Europe and the
world at this time. People are forced to leave their homes in almost every corner of the
world and seek refuge and meld into new environments. Technologies are advancing at a
rapid pace and integrating into increasingly more parts of our lives. Large organisations
realise that corporate citizenship and social responsibility cannot just be handled by one
department, but must, as a transversal value, become integrated into every aspect of
running the business. All of these circumstances create the need for integration.
The "X" of the Congress theme stands for the unknown; it stands for "exponential" - and,
as luck will have it, X also is 10 in the Roman numeral system and 2018 is the 10th
anniversary of SIETAR Polska; so there you go.
http://sietar.pl/kongres-2018/
Pensez à consulter le SIETAR Global Events Calendar pour savoir ce qui se passe dans le
monde !
https://www.sietareu.org/event-calendar

La Rédaction

Nous avons choisi

Un peu de lecture pour la rentrée !
Perry, Grayson, The Descent of Man
Penguin Books, 2017.
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1131277547274&format=html&print=true
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ISBN-10: 0143131656, ISBN-13: 978-0143131656
Reviewed by Dr. George Simons at diversophy.com
Clearly written by an artist (and illustrated as well),
The Descent of Man is the most articulate and easy to comprehend presentation of the
masculinity crisis of our time that I have seen to date. It's also a beautiful book to hold in
one's hands.
Men's issues are extremely difficult to discuss in a productive way, given the feminist
challenges to how gender is socially constructed, and the problems attributed to male
hegemony. While women are actively defining meaningful lives and filling roles hitherto
restricted, men are faced with abandoning or desperately reinforcing deteriorating
traditional roles without meaningful path toward a new identity, often a becoming a source
of violence to themselves and others. Their pain is usually felt as shame, anger and
frustration rather than as an avenue to empathy and community with clear direction for the
future.

It is difficult to both support the aspirations of women and the feminist movement while at
the same time being a male activist calling attention to the costs of masculinity, being at
once both disposable and blameworthy for the destructive forces we seem to willy-nilly
collaborate with for survival in the capitalist metanarrative of the commodified world.
Gender is performative, but there is no up-to-date playbook for men.
Perry is fully open about his own development as a man in search of meaningful identity
from childhood going forward and uses the critical moments and phases of his story to
richly illustrate the crises that are often hidden in the unconscious male temperament and
stoking their tempers as well. Trying to be a man is a burden we bear in so many ways, or,
as the author puts it, "Identity is an ongoing performance, not a static state." We either try
to fit the mold or seek to break it, often unsupported. There is no community of men as
they are assumed to be the dominant assumption. Rather we consciously and
unconsciously police ourselves and each other to toe the line, to "man up" to a fading
architype. We pose as the purveyors of common sense applicable to all. As Perry put it,
"we assume that men just are, while women have to work at it."
Some men reading this book will have to deal with the openly admitted transvestite habits
of the author and may stop reading it for this reason. Don't! It is this very proclivity that
enables Perry to help us recognize the power of uniforms to shapes as we use them to
shape ourselves. We are deluded by the fact that at least 80% of mall space is dedicated
to women's fashion, into thinking that we are not concerned with what we see in the mirror
and what we tell the world in how we dress ourselves.
As the co-creator of a men's center and actively developing gamification resources for
exploring the condition of manhood and the challenges of developing our future, saving our
sons from disaster, I was enriched and inspired by Perry's stories, insights and analyses.
As an aspiring writer of sorts, I was also delighted by his clever prose. Thank you, Grayson
Perry.

George Simons

Guest Reviewer

Vincent Merk

"Diversity Competence, Cultures Don't Meet People Do"
Edwin Hoffman and Arjan Verdooren
ISBN-10: 9046905985
As a whole, "Diversity competence" is a comprehensive piece of 352 pages all together
covering first the various concepts of culture, then what competence is all about, including
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up-to-date notions of power and ethics, and finally putting the various facets of the TOPOImodel into (new) perspectives, including hands-on applications. It deals with the vast
context of globalisation on both the macro and micro levels, identifying two scenarios that
relate to cultural diversity: first, the idea that globalisation leads to a homogenous world at
the end and second, that of realising superficial changes only. Both processes are taking
place, indeed, and they offer new opportunities when dealing with intercultural
communication and competence as a whole.
As specified on p. 19, the main approach of the book is a special focus on intercultural
interaction and not on the common cultural transition. The subtitle of the book reminds us
indeed that people meet, and not cultures. This is emphasised by the front cover of the
book featuring South-African painter Marlene Dumas' "Coloured Drawings", which consist
of portraits of people with various ethnic background. They all prove unique in their context,
and one can easily imagine meeting them in reality: a cross-cultural journey through the
painting with a clear link to reality. This journey is exactly what the whole book is about: a
comprehensive, inspiring and exciting voyage through our world of diversity!

Edwin's own TOPOI model takes up an important part of the book. And quite rightly so. For
those not familiar yet with it, the acronym is derived from the Greek topos (place, locus in
Latin) in its plural form. The letters stand for Tongue (a.k.a. language), Order, Persons,
Organisations and Intentions. It concretises areas where differences can appear, so not
only on the intercultural level. The model aims at preparing for differences in
communication and interaction in various settings. It also offers a framework for reflection
during or after encounters. In the case of miscommunication, the model provides answers
away from the pure micro-cultural context, but more broadly at a macro level. See for
details p. 125-134 (and especially the scheme on p. 129-130).
The book in intended for a broad range of readers, or perhaps better users, from educators
and learners to practitioners in the field, including those dealing with intercultural issues in
business or non-profit organisations across borders (NGOs for example).
Didactically speaking, the book is well-organised in clearly outlined chapters with detailed
contents easy to work with, and it offers a generous amount of theory (including the
classical dimensions and Hall's vast contribution on non-verbal language), as well as study
assignments for those readers in education. It also provides a companion website linked to
the publisher: www.coutinho.nl/diversitycompetence There, one can find extra study
material, i.e. study assignments (ordered for each chapter), case discussions (a 35-page
document about the last chapter) and finally TOPOI cards (as a rendition of the model). All
items with free access. No doubt this digital, didactic part adds to the total value of the
book.
Technically speaking, the book contains a large referred bibliography, worth noting that it is
multi-lingual, an aspect I enjoy in books written by Europeans! It also includes a
(subjective?) list of related websites, a useful item, even if it is short and may quickly
outdate. Then follows a solid index, with the main concepts in alphabetical order. All
together a very practical help in using the book sporadically as reference or intensively as
course book.
To conclude, "Diversity competence" is not a compilation of old stuff with an ancient model
from a new perspective, but a comprehensive (course) book explaining a model that has
proven its validity through the years, now positioned in a new context and addressing
current business and societal issues. In brief: a relevant addition to the collection of serious
stuff an interculturalist must possess (not for on the shelf, but to use, of course!).
On a personal note, let me first congratulate both authors for this achievement! No doubt
they have contributed a new stone to the on-going construction of our field. And finally, let
me express some personal feelings: indeed, while reading and reviewing the book (partly
on a plane between Asia and Europe - a real journey) I also had some regrets: although
Arjan and Edwin are dear colleagues I first met long ago, I now have also realised that I did
not get the chance to work more often with them and hence become inspired by their
insights and dedication. May this beautiful book help me with this now!
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Vincent Merk

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).

Adhésion
2018

N'oubliez pas de renouveler 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 web:
http://www.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 rapelons 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

SIETAR-France, Les Résidences de l'Argentière,
637 Boulevard de la Tavernière, Mandelieu, 06210 France
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