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Mot du bureau

Voilà l'été!

Chers membres et amis de SIETAR France,
Nous venons d'entrer en été et sommes dans la période où nous nous dépêchons de terminer nos
engagements en cours, tout en planifiant nos vacances, en espérant un beau soleil sans pour autant la
canicule !
L'assemblée générale de SIETAR France s'est tenue le 18 mai dans une atmosphère consensuelle, où
nous avons pu célébrer le dynamisme de l'association, avec la diversité de ses évènements à Paris et à
Montpellier (journées et soirées formelles et rencontres informelles des « Apéro SIETAR ») et le
développement de ses activités (formation de formateurs interculturels et essor de SIETAR France Occitanie) et de ses partenariats.
Le congrès de SIETAR Europa à Leuven du 29 mai au 1er juin a été ensuite, pour nombre de nos
membres, une occasion de communications et de retrouvailles élargies.
Le premier cycle 2018 - 2019 de formation de formateurs SIETAR France s'est achevé le 15 juin après
deux journées d'évaluation formative fort dynamiques, où nos nouveaux formateurs interculturels ont
rivalisé de méthodes pédagogiques variées ! Ainsi, chacun a pu y trouver de nouvelles idées et nous
souhaitons à tous un excellent parcours dans la profession ! Nous préparons le cycle 2019 - 2020, qui se
déroulera du 8 novembre au 6 juin.
Les évènements SIETAR de l'automne prochain sont également programmés, avec une série de
rencontres à Paris, à Montpellier et même à Lille, et une surprise multi-sites pour les « Univers de SIETAR
France » en fin d'année ! Ce programme vous en est communiqué par ailleurs.
Heureuses vacances à tous, avec si possible de nouvelles découvertes interculturelles !
Bien cordialement

Benoît THERY pour le bureau

Nos activités à venir à la rentrée

Quelques dates à noter dès maintenant !

le 21 septembre : « Regards croisés sur l'Afrique en miniature : le Cameroun »
Benoit Théry & Serge Feyou de Happy PARIS
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28 septembre: « L' Expatriation : connaître les enjeux pour les enfants et les préparer pour une
expatriation réussie et durable » et « Conjoints d'expatriés: comment vivre au mieux une expatriation non
choisie » , par Leila Benali et atelier sur « Les Compétences pour naviguer avec succès à l'international »
par Laure Dykstra MONTPELLIER
12 Octobre : « Outils pour la gestion de la diversité religieuse », avec Aziza Benrahal, Grazia Ghellini,
Ghislaine Tamisier et Salah Boudi MONTPELLIER
17 octobre Soirée : « Comment la psychanalyse peut éclairer nos problématiques interculturelles » avec
Barbara Mattison PARIS
31 octobre - 2 novembre Congrès IESEG-IACCM « Intercultural competencies for a disruptive VUCA*
world: Exploring creativity, innovation, resilience & resistance in intercultural research, training &
management » PARIS
16 novembre : « L'Interculturalité à travers le cinéma », par Christine Bolliger MONTPELLIER
16 novembre : "Internationalization of Higher Education: Dealing With An Increasingly Diverse Campus"
Grant Douglas et ses amis LILLE (en anglais)
14 décembre : " Identités, Cultures et l'Interculturel" (Les Univers de SIETAR France) en triplex LILLE,
MONTPELLIER, PARIS

Linda Vignac

Congrès SIETAR Europa et IESEG-IACCM

A ne pas rater !

IESEG and IACCM conjoint conference.

Intercultural competencies for a disruptive VUCA world: Exploring creativity,
innovation, resilience & resistance in intercultural research, training & management
October 31st - November 2nd 2019
While globalisation with its quick flows of people, information and technology has been a fact for many
years and many lessons have been learnt, the ever-increasing scale and pace nonetheless adds to the
Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity (VUCA) the world finds itself in today, with the challenges
posed seemingly increasing rather than decreasing.
The conference theme thus focuses on creativity and innovation as we want to explore new
approaches and ideas to familiar problems that nonetheless present themselves anew every day.
Exploring these VUCA dynamics and how intercultural competence is and can be used to navigate these
challenging waters therefore seems to be more important than ever. The conference aims to continue the
dialogue between scholars, trainers and practitioners as all three groups will contribute valuable insights
to this discussion and to explore together new and creative ways of promoting and embedding
intercultural competence in organisations and to managing in a VUCA world.
We are looking forward to seeing you in Paris.
https://iaccm-congress.ieseg.fr/

La Rédaction

La Formation de Formateurs Interculturels à SIETAR France

Une première promotion est sortie !

Pari gagné ! Le 1er cycle de la Formation de Formateurs interculturels SIETAR France termine avec un
pot de l'amitié. Un franc succès !
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Nous souhaitons présenter nos plus sincères et plus chaleureux remerciements à tous les intervenants
sans qui nous n'aurons pas pu remporter un tel succès.
Barbara MATTISON intervient auprès des personnes et des équipes pour
développer leur efficacité dans les situations internationales depuis 20 ans. Elle
intervient en conseil et formation sur les thèmes impliquant les différences
culturelles : les équipes internationales et à distance, le team-building, la
mobilité internationale. Elle a acquis son expérience dans une variété de
contextes internationaux : les multinationales et les PME en France et à
l'étranger, la Commission Européenne et ses agences partout en Europe, les
hôpitaux et le service public. Née aux Etats-Unis de père américain et de mère
française, ayant vécu aux Etats-Unis, au Canada, en Grande Bretagne et en
Algérie, elle est installée maintenant en France. Elle est membre du Conseil
d'administration de Sietar-France (Society for Intercultural Education, Training
and Research) et de l'équipe dirigeante de « Bilingues et plus », association qui œuvre pour promouvoir le
bilinguisme dans l'éducation des enfants. Par ailleurs, elle est psychanalyste, membre de la Société de
Psychanalyse Freudienne. Elle a publié Et si je trouvais ma place : secrets de l'intelligence relationnelle
chez Eyrolles en 2016.
Franco-américaine, Linda VIGNAC, est actuellement membre du Conseil
d'Administration de SIETAR France (Société pour l'éducation, la formation
et la recherches interculturelles) ainsi que son représentant auprès de
SIETAR Europa. Ex-Directrice Pédagogique dans un centre de formation
à Paris, elle était responsable de la conception des programmes de
formation à l'interculturel pour une clientèle de grands groupes français et
internationaux tels que Alcatel, Aventis, L'Oréal, GDF-Suez, MBDA,
Orange, Total... Elle est auteur de plusieurs articles et a co-écrit un
livre. Aujourd'hui, elle crée et animent formations, ateliers et séminaires en anglais et en français auprès
des grandes entreprises mais aussi au sein des établissements éducatifs tels que ENASS/IFPASS, G4 et
SKEMA. Ses spécialisations comprennent notamment « Dimensions interculturelles dans les métiers de
soins », « Perception multiculturelle du handicap » et un module de deux jours intitulé « Diversité
culturelle en management digital ».
Michel SAUQUET, écrivain, enseignant spécialisé dans les questions
interculturelles. Il a passé toute sa carrière professionnelle dans le secteur
de la coopération internationale, basé soit en France soit dans des pays du
Sud comme l'Éthiopie ou le Brésil, dans le cadre d'ONG (Gret, Inades), du
Bureau international du travail et de la Fondation Charles Léopold Mayer.
Avec Martin Vielajus, il a créé et dirigé de 2005 à 2010 l'Institut de
recherche et débat sur la gouvernance (IRG).Après avoir animé des
formations interculturelles dans plusieurs établissement d'enseignement
supérieur (Dauphine, ENA, Langues O, Centrale et Ponts et Chaussées), il
est actuellement, et depuis 2003, Maître de Conférences à Sciences Po
Paris. Il a présidé par ailleurs la Plate-forme française d'éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale (Educasol).Il a publié une
vingtaine d'ouvrages de fiction et de sciences humaines.
Grant DOUGLAS est responsable de la conception, l'organisation et la mise en place de programmes
d'études et de formations professionnelles avec une dimension internationale et interculturelle depuis
bientôt 20 ans. Il est actuellement Coordonnateur Pédagogique de plusieurs modules de formation en
communication et management interculturel (Bachelor et Master) à l'IESEG School of Management où il
s'occupe également du programme de formation « la diversité au quotidien » à destination du personnel
académique et administratif de l'école. Habilité à utiliser l'IDI (Inventaire du Développement Interculturel),
il est membre de l'IAIR et l'IACCM, ainsi que Vice-Président de SIETAR France. Grant présente
régulièrement lors de congrès nationaux et internationaux.

https://ui.constantcontact.com/rnavmap/emcf/email/view?flow=view&camefrom=view&campaign=a13cecb1-4428-4a0b-af3f-c02d6b8104ad

3/14

9/3/2019

SIETAR-France Newsletter
Morgan MARCHAND Docteur en Sciences
de gestion, prix de la meilleure thèse
FNEGE AFMI (Association francophone de
management international) 2016, Morgan
est membre du groupe de recherche «
Gestion et Société » de Philippe d'Iribarne.
Il est également chercheur associé à
l'université Paris Dauphine PSL et chargé
de cours pour la filière « Communication
interculturelle » de l'INALCO (Institut
national des langues et civilisations
orientales »).
Il est par ailleurs consultant et formateur en
management, organisation et management international pour de nombreux grands groupes et institutions
(partenaire de l'université du leadership Airbus, intervenant régulier pour Renault, Expertise France,
Coca-Cola, Institut Pasteur...), avec plus de 400 formations délivrées dans une trentaine de pays. Il a été
expatrié en Chine et au Moyen-Orient.
Franck PRUVOST Conseil, formation, création et animation d'événements
en développement humain, fondateur de Sensitive Ways. Sorti major
d'HEC, professeur de management pendant plusieurs années en Grande
École, mais aussi comédien professionnel et animateur événementiel, il
accompagne aussi bien des établissements d'enseignement, de formation
que des entreprises et des structures publiques ou associatives.

Noureddine KHELOUFI est consultant, il assure plusieurs types
d'interventions : D'abord dans le domaine du conseil, de
l'accompagnement et de la gestion de carrières et autour des
problématiques interculturelles : conception et animation de formations
pour les professionnels confrontés aux différences culturelles.
Ainsi que des Interventions en formation et management de projets :
ingénierie de formation, ingénierie pédagogique, formation de formateurs.
Par ailleurs, il est doctorant en psychologie de l'orientation et du travail :
« Approches interculturelles dans une démarche de conseil à destination
de publics issu de l'immigration. » La recherche vise à analyser l'impact de
la notion bipolaire « individualisme -collectivisme » (HOFSTEDE) ainsi que
la notion du temps « Temps polychronique, temps monochronique »
(HALL) sur les conduites de consultants issus de l'immigration dans une
démarche d'orientation professionnelle. Il a publiéun article dans la revue
de « l'Universiti degli studi di Firenze » Facolta di psicologia, Italie, sur le
thème du bilan de compétences et l'interculturalité.
Benoît THERY a mené une carrière de consultant en « géopolitique des
ressources humaines ». Il a travaillé à la fois pour des entreprises
internationales, pour des institutions d'aide publique au développement
et pour des ONG internationales.
De ce fait, il s'est intéressé au management interculturel et, parmi ses
responsabilités associatives, il est aujourd'hui président de SIETAR
France (Society for Intercultural Education, Training and Research). En
Afrique plus particulièrement, il a réalisé de très nombreuses missions
professionnelles dans 16 pays (dont deux missions de longue durée en
expatriation). Il est aujourd'hui chargé de cours (en Master) sur le
management interculturel en Afrique dans des Universités (ParisDauphine) ou grandes Ecoles (Ecole de Management de Normandie).

2011.

Il est l'auteur de 41 publications, dont deux ouvrages dans les domaines
du développement international des ressources humaines et du
management interculturel :
« Manager dans la diversité culturelle », Editions d'organisation, 2002
« Développer les RH à l'international. Pour une géopolitique des ressources humaines », Dunod,
Catherine ROIGNAN intervient en entreprise, dans le secteur public et
auprès d'ONG aussi bien sur des projets internationaux (préparations à
l'expatriation, accompagnement d'équipes multiculturelles, conduite de
projets) que sur les questions de diversité.
Conceptrice pédagogique en présentiel et e-learning, elle est co-auteure
de la méthode Cultural Detective® Morocco et des jeux de formation
diversophy® Maroc pour faciliter les synergies entre Marocains et
personnes issues d'autres cultures, et Nouveaux Repères® , un jeu
trilingue à l'attention des personnes migrantes arrivant en France.
Catherine a vécu et travaillé en France, en Allemagne, en GrandeBretagne, au Sénégal et au Maroc. Diplômée de Sciences Po Paris, de
l'Université Libre de Berlin et de la School of Oriental and African Studies
(SOAS) de l'Université de Londres, elle enseigne le management
interculturel à l'Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle et à l'Université
euro-méditerranéenne de Fès.

Après des études en histoire à l'université de Cambridge, Michael ASHWORTH travaille dans les
finances dans la City de Londres avant d'émigrer vers la France et de découvrir sa vraie passion : la
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formation. En tant qu'administrateur et formateur dans un centre de
formation, il s'intéresse aux pédagogies innovantes, ainsi que les notions
d'autonomie et de "empowerment" dans l'apprentissage. Membre, et
finalement Président, d'une association de professeurs de langue (TESOL
France), il anime une vingtaine d'ateliers "formation de formateurs". Entre
temps, il est recruté par un cabinet de consultants pour intégrer des
équipes internationales travaillant sur des projets RH. En 2010, il obtient
le diplôme "MBA en Management des RH" à Dauphine. Son expérience
au sein de ces équipes l'amènent à une réflexion sur la dynamique de
groupe, tantôt positive, tantôt négative et son influence sur les résultats
des différents projets. Il se forme à la facilitation de groupe (accrédité en
2016 par l'Association of Facilitators -R-U, et par Institute of Cultural
Affairs en "Technology of Participation") et retourne à la formation à plein
temps. Passionné depuis longtemps par l'interculturel et membre de
SIETAR France depuis ???, il a récemment mené une étude comparative
sur la pratique de la Facilitation de Groupe à travers une douzaine de
pays européens, dont il a rendu les résultats à la conférence de
l'International Association of Facilitators, lors de leur conférence à Paris.
Rafael TYSZBLAT est consultant, médiateur, formateur en gestion de
conflit, communication interculturelle, facilitateur et concepteur de
programmes de dialogue interconvictionnel et inter-identitaire. Il travaille
notamment pour Soliya, une ONG leader de la Virtual Exchange
Coalition et mettant en dialogue des jeunes du monde « occidental » et
du monde « arabomusulman » par vidéo-conférence. Il intervient pour
l'Institut EuroMédiation en tant que formateur et médiateur dans divers
secteurs. Il est aussi directeur du contenu de la MuslimJewish
Conference qu'il représente en France, une organisation de
rapprochement entre jeunes juifs et musulmans. Il préside l'association
Connecting Actions pour promouvoir le dialogue interconvictionnel.
Diplômé de L'Institut d'Études Politiques de Paris (Sciences-Po), titulaire
d'un DEA de Relations Internationales (Paris I Panthéon Sorbonne) et
d'un Master en Résolution de Conflits (Université de Bradford), Rafaël
Tyszblat a été formé à plusieurs approches de la médiation et du
dialogue au sein de l'Institut de Formation du Mouvement pour une
Alternative Non Violente, du Centre de Médiation et de Formation à la
Médiation de Paris et de l'institut EuroMédiation, entre autres. Sa pratique combine l'Approche Centrée
sur la Personne de Carl Rogers, l'intelligence émotionnelle, les enseignements des neurosciences,
l'Analyse Transactionnelle et la Communication non-violente. Ses interventions remettent en question les
habitudes de communication, aident à comprendre les dynamiques identitaires et promeuvent une
manière constructive de gérer les relations.
Jimena ANDINO-DORATO Coach certifiée ICF-ACC et interculturaliste
Jimena ANDINO DORATO est également médiateur certifiée du
Ministerio de Justicia, Argentine, titulaire d'un diplôme de droit avec
mention de l'Universidad de Belgrano (Argentine) et d'une maîtrise en
Droit des Affaires de Université de Palerme (Argentine). À Buenos Aires,
où elle a exercé en tant qu'avocat et médiateur, elle enseigne dans
plusieurs universités. Devenue interprète juridique à Montréal, elle
publie, enseigne, mène des recherches et coordonne des ateliers au
Centre Paul-André Crépeau de l'Université McGill (Canada). C'est à Sao
Paulo qu'elle mettra en place sa pratique de formation et de coaching
interculturel. Actuellement à Paris, elle accompagne à l'international, des
managers, des expatriés et leurs conjoints, des juristes et des étudiants
afin, dans une perspective transnationale, de mieux communiquer et
interagir avec les autres. Enseignante à l'ISIT et à l'ICP, elle axe ses cours sur les événements juridiques
actuels et la communication interculturelle.

Barbara Mattison barbara.mattison@sfr.fr 06 19 44 69 81
ou secretariat@sietar-france.org 04 93 93 36 59

Benoît Théry

SIETAR Occitanie rapport d'activités

Ca bouge dans le sud !

Grace au grand soutien de Beverley Leligois, qui nous a permis d'établir un partenariat avec La
Montpellier Business School, SIETAR a pu s'établir et démarrer une première série d'évènements à
Montpellier en 2018-2019.
Notre prémière à Montpellier a été la «Journée d'études: Différences Culturelles et Contextes dans
l'enseignement, la formation et la facilitation» organisée le 23 mars par Grazia Ghellini, Linda Vignac
et Beverley Leligois. Cette journée a eu un grand succès, grace à la participation et le soutien de
nombreux membres/amis de SIETAR Paris (un grand merci à Mithun Mirdha, Azizah Benrahal,
Pasqale Dubois et Michael Ashworth pour s'être déplacés et nous avoir apporté leur éclairages
précieux) et d'autres participants qui sont venus d'aussi loin que Toulouse pour y assister. Grazia et
Linda ont invité les participants à réfléchir à travers des exercices ludiques et dynamiques au rôle
des enseignants et formateurs et aux approches qu'ils peuvent adopter face aux attentes parfois
contrastantes d'étudiants et stagiaires issus de cultures différentes. L'après-midi a été marquée par
les interventions précieuses de Michael Ashworth sur des techniques de facilitation de groupe qui
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peuvent être utilisées en contexte interculturel et une invité spéciale, Isabelle Servant, fondatrice de
l'association "Écoles du monde-Acteurs en éducation", qui aide les jeunes à s'épanouir et à prendre
leur place en France et dans le monde.

Un deuxième évènement, très different mais aussi riche, c'est tenu le 11 mai, «Les Univers de
SIETAR OCCITANIE» avec Mithun Mirdha, Catherine Duvinage, Serge Feyou, Leila Benali et
Sandrine d'Halluin «Les Univers de SIETAR OCCITANIE» avec Mithun Mirdha, Catherine Duvinage,
Serge Feyou, Leila Benali et Sandrine d'Halluin. Encore une fois nous avons eu une vingtaine de
participants et la journée a été une grande reussite car certains de nos membres Parisiens se sont
déplacés et avec nos membres locaux et d'autres participants provenant de pays divers et variés
(diiférents pays Africains, Suisse ...) invités par les organisateurs ont fortement enrichi les débats qui
ont suivi les différentes interventions. Dans sa présentation hautement participative et pleine
d'humour et son habituel enthousiasme contagieux, Mithun nous fait part de la nécessité pour les
entreprises de faire un onboarding culturellement approprié de salariés internationaux et
collaborateurs / partenaires étrangers, et a partagé de nombreux exemples tirés de sa riche carrière
internationale et astuces à adopter. Avec son intervention passionnante Catherine a partagé avec
générosité ses connaissances et savoir-faire dans le domaine de l'accueil des clients étrangers en
France, en nous invitant à remettre en question par rapport aux attentes de ces derniers. La
présentation interactive de Sandrine, Serge et Leila a transporté les participants aux cœurs de
valeurs Africains à travers les proverbes Africains et les regards croisés de nos intevenants :
respectivement une formaticre intrculturelle Française ayant vécu et travaillé longtemps en Afrique,
un journaliste , écrivain et formateur interculturel Camerounais et une formatrice interculturelle
Marocaine ayant vécu et travailé dans plusieurs pays au monde.
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Nous nous réjouissons actuellement, car notre aventure va pouvoir se poursuivre l'année prochaine :
le partenariat avec la Montpellier Business School a été renouvelé. La saison s'ouvrira avec un
évènement le 28 septembre, «L' Expatriation, la famille et les compétences pour naviguer à
l'international» par Leila Benali et Laure Dykstra», suivi par « Outils pour la gestion de la diversité
religieuse» avec Aziza Benrahal, Grazia Ghellini, Ghislaine Tamisier et Salah Boudi le 12
octobre. «L'Interculturalité à travers le cinéma» par Christine Bolliger aura lieu le 16 novembre. Le 14
décembre on organisera un évènement qui aura lieu en triplex à Montpellier, Lilles, et Paris : Les
Univers de SIETAR France «Identités, Cultures et l'Interculturel».
Les apéros interculturels organisés entre octobre et juin par Evelyne Fiorenza ont été un complément
très important à nos journées d'étude, car ils ont permis à nos membres locaux d'explorer des
thématiques interculturelles et initiatives dans ce domaine et de faire connaitre notre association aux
gens intéressés à découvrir le monde fascinant de SIETAR. Etablir SIETAR à Montpellier a été pour
moi et Evelyne l'occasion de vivre encore une fois des moments pleins d'épices et de couleurs, de
rencontres avec l'autre et grand partage d'informations. Un grand merci à tous ceux qui nous ont
soutenues, nos intervenants, nos membres Parisiens et d'autre régions qui se sont déplacés pour
partager des beaux moments avec nous, les membres du CA, qui nous ont épaulées très fortement
tout au long, Linda tout particulièrement qui a participé avec Beverley et moi à la formation du
personnel pour la Montpellier Business School en échange de leur accueil, et « last but not
least »Beverley pour son immense enthousiasme et grand travail pour nous permettre de profiter des
locaux de la Montpellier Business School.

Grazia Ghellini

Soirée Danemark le 5 juin à Paris

Voyage au pays le plus heureux au monde
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.
A travers photos, vidéos et exemples concrets, Pia Abildgaard nous a amenés en voyage lors de la
conférence « Danemark: pays le plus heureux du monde ».
Informative et passionnante la soirée nous a permis de nous plonger dans la culture danoise et en
découvrir ses valeurs clefs.
Un grand merci à notre membre institutionnel CERAN Langues et Cultures et Frederic Dubois qui nous a
accueillis.

La Rédaction

Ils ont testé pour vous

Retour sur le congrès de SIETAR Europa à Leuven
J'ai beaucoup apprécié ma première expérience de SIETAR
Europa en Belgique.
L'ouverture du congrès a débuté avec la pertinence du speech
du Maire de Leuven qui était particulièrement convaincant
compte tenu de sa propre expérience personnelle et de son
vécu en tant qu'enfant issu de l'immigration Maghrébine.
Quant au déroulement du congrès, j'ai trouvé plusieurs ateliers
très intéressants mais il y en a un en particulier qui m'a
beaucoup émue en tant que personne: "Refugee Cultural Adjustment: happily ever after?" animé par
Tatyana Fertelmeyster. L'interculturel exige bien souvent de l'empathie et la compréhension de l'autre. Cet
atelier a su faire passer ce message d'une façon très simple et touchante. Le propre vécu de l'animatrice
et le témoignage d'un réfugié Syrien sur place ont contribué à amplifier cet effet.
Dans les keynote plenary speakers, l'intervention du journaliste Jan De Deken "What makes people
happy and unhappy in different cultures and life circumstances" m'a beaucoup plu également. Le bonheur
est une notion tout à fait relative, comme beaucoup de normes interculturelles.

Anissa Lamrani
Quand je vais aux congrès de Sietar-Europa, c'est pour aller à la pêche aux nouvelles idées et théories,
retrouver des collègues que j'ai rarement l'occasion de voir et en rencontrer de nouveaux. J'ai toujours
une légère inquiétude à confisquer ce temps à mon temps de travail mais c'est une réussite à chaque
fois ! A Louvain cette année, j'ai pu voir la relève de jeunes chercheurs qui font renouvellent nos
approches. Sans que j'aie découvert de grandes révolutions théoriques, je vois les angles d'approche
changer, les théories s'affiner et se faire critiquer. J'ai surtout entendu que le développement des
compétences interculturelles dans les systèmes scolaires fait partie des thèmes travaillés par l'OCDE !
J'ai retrouvé des collègues que je n'avais pas vus depuis 10 ans, même 20 ans ! (Cela laisse songeur !)
J'ai retrouvé les personnes que j'aime écouter, comme Natasha Aruliah (British Columbia) et Christophe
Barmeyer (Université de Passau).
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Mon plus grand plaisir est de retrouver des collègues qui viennent des quatre coins du monde. Etre
témoin de l'immense variété de nos approches et de nos vécus des situations interculturelles est
extrêmement vivifiant pour moi. J'ai été émue pour la présentation de Siao-Cing Guo et Erko Katsumata
qui ont décrit la télécollaboration entre leurs classes d'étudiants à Taïwan et au Japon en vue de
développer leurs compétences interculturelles. Liljana Simic, dans son travail sur la diplomatie culturelle
de l'Europe, m'a touchée aussi : dans les turbulences internationales que nous vivons, l'idéal européen
fait encore rêver et agir!
Qu'y a-t-il de commun entre l'approche identitaire envisagée par Victor Frankl avec la logothérapie
(présentée par Henning Zorn) et l'approche neuroscientifique de l'inclusion (présentée par Shannon
Murphy Robinson)? Un dialogue ! Les approches et les expériences se rencontrent et s'écoutent dans un
congrès d'interculturalistes. J'ai la sensation de vivre notre message de brassage interculturel. Enfin, je
remercie l'équipe organisatrice, dévouée et efficace, somme toute admirable!

Barbara Mattison
It was a very intense and stimulating four days attending the SIETAR CONGRESS in Leuven, Belgium,
reconnecting with international friends and colleagues in the Intercultural Communication field and making
new connections with people who share my passion for these topics.
It got off to a great start at the Welcome Cocktail, hearing the Leuven mayor, Mohamed Ridouani talk
about his effective strategies for furthering inclusion and education in his city.
For the following three days, I was able to attend workshops and talks that explored themes as wideranging as working in virtual teams across cultures; using the Japanese Ikigai tool to find one's purpose;
the neuroscience of managing unconscious bias; and the use of storytelling in building bridges between
cultures, to name just a few. I especially enjoyed reconnecting with my Migration SIG and hearing the
work shared by several inspiring people about how we can facilitate migrants' integration into local
communities.
My favorite Keynote was given by Jan De Deken, an Investigative Reporter and documentary filmmaker
who presented a compelling and eloquent look at the meaning and experience of happiness as it
translates across cultures.
All in all-a great Congress with well-designed workshops (also appreciated the one where we learned to
draw universally-understood symbols by just using geometric shapes), and a chance to explore a lovely
city with old and new friends.

Emily Newfield
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SIETAR Europa 2019 - Quelle expérience !
C'était mon premier congrès SIETAR Europa, et c'était super.
Se réunir avec des interculturalistes venant de partout dans le monde et ayant une expérience très riche
dans plusieurs domaines, était un pur bonheur.
Le programme était bien chargé évidemment, mais très intéressant et le seul regret que j'ai, c'est de ne
pas avoir pu assister à plus de conférences.
Mes coups de cœur de ce congrès sont les suivants :
La conférence du journaliste Jan De Deken sur le bonheur et ses indicateurs. Impressionnant !
La conférence de Shannon Murphy Robinson sur le cerveau et les biais cognitifs. Très
intéressante, contenu et forme !
La conférence de Victoria Spashechenko sur l'approche positive orientée solutions dans la
communication interculturelle. Très intéressante et bien pratique !
La conférence de Christoph Barmeyer et de Sina Grosskopf sur les paradigmes sociaux en
management interculturel. Comme d'habitude, c'est du bonheur quand C. Barmeyer présente
Et la discussion facilitée par Monika de Waal, Natasha Aruliah & Henning Zorn sur la pertinence
de l'identité dans la construction de dialogues autour de la diversité: créer de l'espoir par
l'appartenance. J'ai adoré cet atelier de discussion philosophique autour de l'identité. Très bien
conçu et exécuté !
Une très belle expérience vécue en étant présente et aussi en tant qu'oratrice présentant un ted talk sur
une étude de cas sur l'interculturalité au sein des réseaux professionnels.
J'attends avec impatience le prochain congrès en 2021 à Malte !

Margueritta Abou-Hanna

Le co-développement professionnel:

« La pensée collective au service de chacun »

Comment œuvrer à la diffusion de l'intelligence collective et de l'optimisme dans les organisations ?
Le Co-développement Professionnel apporte une très belle réponse, concrète et pragmatique à cette
question.
Le co-développement professionnel est à la fois une méthode et une philosophie qui invitent à partager, à
croiser les regards et les pratiques professionnelles ou personnelles. C'est une approche de
transformation individuelle, collective, en entreprise et sociétale. C'est le chaînon manquant qui permet de
relier la théorie à la pratique.
Retour en images sur la journée du 18 mai à Paris.
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Un grand merci à Manuela Marquis pour l'organisation et l'animation de cette session.

Le rédaction

Nous avons choisi

Un peu de lecture pour les vacances !
Reviewed by Dr. George Simons at diversophy.com
Heise, David R., Cultural Meanings and Social Institutions:Social Organization Through
Language
Palgrave Pivot, 2019.Print ISBN: 9783030037383, 303003738X,
eText ISBN: 9783030037390, 3030037398
Understanding the dynamics of language is an increasingly critical dimension of intercultural work, which
makes it important for us to be in touch with research in the areas of sociology, language and linguistics.
David Heise is a veteran of this field who has explored in depth foundational elements of identity and
social interaction As our language defines the, delimits them, and presents them to us.
For most interculturalists, interpreting the cataloging of institutional identities extensively explored in this
small book will not seem to be of great interest, however they will benefit most from a careful reading of
Chapter 7. Here the author explores the meaning and power of the institutional domains which we will
choose and/or be given as our identities, with the consequent shaping our social and cultural niche, and
how we are led to inhabit it. Framing and constraints to performance are delivered by the force of the
language which structures those roles and our conversations about them.
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Classifying identities, despite the massive lexical data available - and in this case, the author was
operating solely in the English language - is definitely shooting at a moving target, though most cases it
moves rather slowly. This brings with it the risks that the "use by" date on the linguistic carton is normally
destined to catch us unawares when it becomes no longer valid or transforms into a product different from
what we unreflectively and as a matter of cultural course have bought into.
Labeling institutional domains is both a way of comprehending social structure and localizing identity.
Examining the labels has every day practicality. It helps us to know what to expect to do and receive from
those who bear the social identities we interact with. It will also serve us as we seek to constrain our
identities to the appropriate contribution that this or that identity provides for our well-being and social
cohesion.

Medina, John, Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and
School
Pear Press; 2014,
ISBN-13: 978-0983263371, ISBN-10: 098326337X
Ongoing research in neuroscience is doubtless revolutionizing our understanding of culture, how we make
it and how it makes us. John Medina has furnished us a very readable and enjoyable, even entertaining
introduction to our brains, their evolution and their functions. Medina spares us the overdose of technical
terminology so often found in discussions of our cognitive system and the mapping of its functions. He
gives us the lay of the land and marks the trails, providing an interesting and easy to follow route. This
book thus serves as a very useful starting point for the layperson.
Fortunately, too, no hype. Medina is not part of the overly enthusiastic branding and marketing of this
knowledge being done by so many self-help purveyors, would be gurus, teachers, trainers and true
believers. He expresses a healthy respect for what we do not know and clearly calls our attention to it,
which is, in the case of our brains, is an enormous continent of unexplored landscapes and functions.
Knowing how our brains can jump to conclusions helps us not to jump to conclusions about our brains.
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In addition, Brain Rules has a very practical feel to it. It not only provides up-to-date knowledge of how our
brains are wired, but how we can use the fruits of research in practical everyday ways to better
understand how we pay attention, perceive things and hold them in our short- and long-term memories.
Perhaps most fascinating is the reflection on how we move from sensation to understanding, how the
brain integrates the ever-shifting flow of what we see, feel, taste, and smell to appropriate and interact
with external reality within ourselves in our own fashion, a challenging insight into what we ultimately
explore as culture. There are as well insights into how we keep our cognitive system in good health and
good shape by exercise, managing stress and sleep.
Whether educating ourselves or others, Brain Rules is a call to fully exploit the whole person in learning.
We should not exclude but also not limit ourselves to words on a page, images and diagrams but exercise
the panoply of media, functions and resources that lead to cognitive integrity in experience, feeling and
communication. The book is subtitled, 12 Principles for Surviving and Thriving at work, Home, and School,
thus echoing a common definition of culture as that which enables us "to survive and thrive in our various
environments." Culture is thus not an abstraction, but a living functional process embodied within us. We
are culture, we live it and it lives in us, and our brains, are our cultural executors.

Viet Thanh Nguyen, The Refugees Publisher: Grove Press. 2017.
ISBN-10: 0802126391, ISBN-13: 978-0802126399
What is currently described as the refugee crisis has taken up much of our political, media, and social
attention, given the sheer numbers of people who are moving about the world today. However, the
phenomenon of human migration and acculturation to new environments is a constant, going all the way
back to our hominid ancestors.
This collection of very human stories is perhaps a strong reminder that we are all in some sense migrants,
and even refugees, as we face the challenges of cohabiting with each other and living with ourselves.,
building and shedding our cultural markers.
The characters in this collection of narratives are not taken from the current waves of Middle Easterners,
North Africans, and Latin Americans fleeing from homelands to cross strange borders for survival and
security. Rather they are bits and pieces of ongoing stories related to those who fled Vietnam at the end of
the war and the subsequent generations abroad and at home. This context reminds us that we should not
frame refugees and asylum-seekers only in their flight, the miseries of their passage, or their acceptance
or rejection by a host society. Rather, their experience extends to the second and third generation in a
new homeland, and this book explores the ongoing process of acculturation to life and to the diverse
others we share it with on an everyday basis. There is much pain and vulnerability in the characters
walking through these pages and, willy-nilly, we often discover them as giving voice to parts of ourselves.

https://ui.constantcontact.com/rnavmap/emcf/email/view?flow=view&camefrom=view&campaign=a13cecb1-4428-4a0b-af3f-c02d6b8104ad

13/14

9/3/2019

SIETAR-France Newsletter

Viet Thanh Nguyen, recipient of the 1916 Pulitzer Prize for fiction, is an extraordinary writer, not only in his
ability to capture the inner feelings and the everyday behavior of the characters he describes, but also in
how his choice of words, similes and metaphors give life to the environments and contexts in which they
find themselves. His words, expressions and phrases frequently leave the reader open-mouthed in both
amazement and recognition.
The Refugees was given to me on my birthday by a former Vietnamese intern, and I began to read it as a
possible resource for the kind of work other intercultural colleagues and I have been engaged in, assisting
and forwarding the acceptance and acculturation of today's immigrants. Little did I expect it to stir up the
spirits of my immigrant ancestors, present, but usually dormant in my sense of self, reminding me of their
stories and how entwined they are with my own. It was a surprise gift of self-knowledge, imparting a
different meaning to wishes for "many happy returns", a gift for which I must say again, "Thank you."

George Simons

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
2019

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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