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Mot du bureau

Plus qu'une nouvelle année, une année de nouveauté dans l'inter-culturalité !
Chers membres et amis de SIETAR France,
C'est la diversité culturelle qui semble se dessiner au vu des nouvelles adhésions à
SIETAR France en ce début d'année 2019 : n'oubliez pas d'ailleurs de renouveler la vôtre !
De plus, une innovation dans la diversité est la formation de formateurs, lancée fin
novembre 2018 jusqu'à juin 2019 pour son premier cycle, qui réunit un groupe très
participatif et de taille pédagogiquement optimum, aux origines variées : européenne,
américaine, asiatique ... Pour la conforter, SIETAR France vient de faire reconnaître sa
qualité de formation en étant référencée « Datadock », ce qui pourra lui ouvrir des
possibilités de financement public.
Une autre nouveauté est le développement très rapide (presqu'inattendu) du groupe
SIETAR en région Occitanie : les évènements et les soirées « apéros » se succèdent à
Montpellier, pour partie en partenariat avec notre membre institutionnel Montpellier
Business School.
En octobre 2018, une autre innovation était l'inauguration de la bibliothèque de SIETAR
France, transférée avec ses 420 ouvrages et documents dans un nouvel Institut (l'IESEG
School of Management), qui nous offre un superbe espace lumineux et bien équipé dans
un très beau site, juste derrière l'Arche de la Défense à Paris. L'IESEG pourra aussi
accueillir nos membres intéressés dans un colloque interculturel fin octobre - début
novembre 2019, qui suivra le congrès de SIETAR Europa du 27 mai au 2 juin 2019.
Nous avons terminé l'année 2018 avec des « Univers de SIETAR France » passionnants,
consacrés à « l'interculturel connecté » : dans la même mouvance, nous ouvrons l'année
en publiant une « politique de confidentialité » des données personnelles à SIETAR
France, qui confirme le respect de nos membres par la maitrise de nos informations dans
la société numérique d'aujourd'hui.
Tout ce dynamisme ne serait pas possible sans nos membres eux-mêmes et sans notre
conseil d'administration. Il convient d'abord de remercier nos membres qui prennent des
initiatives, qui proposent et animent des évènements, que ce soit de façon formelle
(évènements du samedi) ou de façon plus informelle (« Apéros SIETAR » à Paris et à
Montpellier).
Mais je suis aussi témoin de la très forte implication de tous les membres de notre conseil
d'administration et de notre secrétariat, dans les différents domaines, pédagogiques
(formation de formateurs et autres évènements), géographiques (à Paris et en province) ou
fonctionnels (celles et ceux qui font fonctionner l'information et la communication, ou
encore la gestion). Qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés !
Nous démarrons donc l'année sous de bons augures : puissions-nous la terminer avec de
nouveaux succès !
Bien cordialement
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Benoît THERY pour le bureau

Nos activités à venir

Quelques dates à noter dès maintenant !
Les apéros SIETAR France continuent à Paris et à Montpellier.

A Paris
le 22 janvier, le 19 février, le 19 mars, le 16 avril, le 21 mai, le 18 juin et le 16 juillet
toujours au Cafe de la Mairie, toujours de 19h00 à 21h00.

A Montpellier
le 29 janvier, le 26 février, le 26 mars, le 30 avril, le 29 mai et le 25 juin
au Bar Les Loges 22 Boulevard Victor Hugo, toujours de 19h00 à 21h00.

le 16 février à Paris - Journée : "L'Inde, un pays pas comme les autres: une
grande richesse culturelle avec une modernité controversée"
Une journée de formation sur l'Inde consacrée aux interculturalistes passionnés de
l'Inde animé par Nagapraveen Jayaprakash & Mithun Mridha

le 23 mars à Montpellier - Journée d'études " Apprentissage et interculturel
: L'impact des différences culturelles "
Cette journée d'étude vise à explorer l'impact des différences culturelles et du contexte sur
l'enseignement, la formation et la facilitation et les différents rôles des intervenants dans
ces secteurs d'activités. Journée organisée par Grazia Ghellini et Linda
Vignac accompagnées d'autres experts.

le 18 mai à Paris - Journée Le co-développement professionnel, La pensée
collective au service de chacun »
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.
Un rendez-vous à ne pas manquez pour celles et ceux qui croient qu'à plusieurs nous
sommes plus intelligents que tout seul. Journée animée par Manuela Marquis.

Linda Vignac

La Formation de Formateurs Interculturels à SIETAR
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1131955330970&format=html&print=true
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C'est parti sur de bons rails !
La formation de formateurs interculturels de SIETAR France a démarré effectivement le 30
novembre 2018 pour un premier cycle annuel qui s'achèvera le 15 juin 2019. En voici un
premier compte-rendu pour nos membres et les personnes intéressées.
Il s'agit d'une formation qui s'adresse à des enseignants, formateurs ou consultants, ou des
responsables de ressources humaines ou de formation, que ce soit pour des entreprises,
des ONG ou des organismes sociaux dans le champ des migrations. Cette formation a fait
l'objet d'une solide ingénierie, avec une vingtaine d'interviews préalables auprès des
professionnels (des consultants-formateurs du champ interculturel) et d'entreprises et
institutions susceptibles de les employer, ce qui a permis de faire les choix principaux.
D'abord, une formation organisée en deux modules, cumulés ou alternatifs : le premier sur
« les fondements de l'interculturel », qui vise des formateurs connaissant peu les bases
scientifiques et méthodologiques de la discipline ; le second sur « la pédagogie de
l'interculturel », qui s'adresse à des personnes compétentes dans le domaine interculturel,
mais qui n'ont pas de formation de formateur ou qui veulent utiliser des méthodes et outils
pédagogiques (y compris des tests) spécifiques de l'interculturel. Et le cycle des deux
modules vise des personnes qui ont une expérience internationale et/ou interculturelle et
qui veulent pouvoir la transmettre par une formation qui soit à la fois structurée et
pédagogique.
Il s'agit bien d'une formation de formateurs : elle ne fait pas concurrence aux organismes
de formation interculturelle (qui peuvent d'ailleurs être membres de SIETAR France), mais
au contraire elle peut les intéresser pour recruter ou pour former leurs propres formateurs
et répondre au besoin accru de certification des formateurs. Par ailleurs, en tant que
formation de formateurs, elle ne traite pas spécifiquement d'une ou plusieurs cultures
nationales : elle a une approche méthodologique transversale.
Chaque module dure six journées, auxquelles s'ajoutent deux journées d'évaluation
formative et certifiante pour l'ensemble du cycle (14 jours au total). L'évaluation conduit en
effet à un certificat SIETAR France d'aptitude à la formation interculturelle (SIETAR France
étant elle-même référencée « Datadock » pour sa qualité de formation). Une personne qui
n'aurait suivi qu'un module doit justifier de ses compétences dans le domaine de l'autre
module et participer à la même évaluation finale pour obtenir la certification (sinon, elle
reçoit une attestation de formation pour le module suivi).
La démarche de la formation de formateurs est la « pédagogie par objectifs », la plus
utilisée en formation professionnelle pour son efficacité. Il en résulte que l'évaluation se fait
sur le principe que chaque participant doit démontrer les capacités visées par les objectifs
de formation en concevant et en animant lui-même une séquence de formation
interculturelle. Ce mode d'évaluation est donc différent, par exemple, du modèle
universitaire, davantage basé sur le « contrôle des connaissances » et sur le « mémoire »
ou la « thèse » (car il vise aussi des objectifs de recherche).
Le rythme de la formation est de deux jours chaque mois sur la durée d'une année
universitaire. On a retenu le vendredi et le samedi pour partager l'effort de formation, qui
est pris sur la pratique professionnelle le vendredi et sur la vie personnelle le samedi.
Le cycle de formation de formateurs est conçu comme la formation à une profession, selon
une progression pédagogique cohérente, et non pas comme une formation « à la
carte » (même si l'on peut choisir un seul des deux modules). Ceci est donc très différent
des « journées de SIETAR France » organisées, généralement le samedi, sur une
thématique spécifique et indépendante d'une fois à l'autre. De plus, la formation de
formateurs vise aussi la constitution d'un esprit de groupe ou de « promotion » : les
participants recherchent ensemble le même objectif professionnel, ce qui suppose aussi
une régularité et une solidarité dans l'effort de formation. Cet esprit de groupe semble
aujourd'hui acquis !
Les formateurs de ce cycle ont des profils complémentaires : des consultants - formateurs
expérimentés, des formateurs universitaires ou des praticiens chevronnés d'une méthode
particulière. Ils sont le plus souvent auteurs d'ouvrage(s) ou publications dans leur
spécialité.
Synthèse du programme de formation :
Module 1 : Fondements de l'interculturel :
Approches des cultures et de la diversité, des obstacles, biais et difficultés de la
communication et du management interculturels, des idéologies de l'interculturalité
Analyse critique des principales approches théoriques : approches comparatives par
dimensions, approches ethnologiques et approche de synthèse
Les différents contextes professionnels du management interculturel et leurs enjeux
Positionnement, implication ou transitions personnels en situation interculturelle.
Module 2 : Pédagogie de l'interculturel :
Bases de la pédagogie par objectifs : besoins, objectifs, contenus, méthodes et outils
Application à des objectifs de savoirs, savoir-faire et savoir être interculturels en
utilisant les contenus, méthodes et outils adaptés (y compris tests et jeux interculturels, et
utilisation des outils audiovisuels ou logiciels ad hoc)
Introductions sur la formation à distance (sur le contenu mais aussi par la pratique de la
démarche), sur le coaching et la médiation interculturels.
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Il est trop tôt pour tirer des conclusions du cycle et de la promotion 2018-2019. On peut
simplement relever qu'elle fonctionne avec un groupe très vivant, d'origines culturelles
variées (européenne, américaine et asiatique) et de taille optimale sur le plan
pédagogique, car adaptée aux échanges et à la participation de chacun, qui s'avèrent très
riches !
Ce premier succès nous amène à envisager déjà une nouvelle promotion 2019-2020. Dans
cette perspective, chacun a la possibilité de se renseigner auprès de Barbara Mattison,
notre chef de projet pour la formation de formateurs, mais aussi auprès des participants
eux-mêmes pour recueillir leur opinion et partager leur première expérience.
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

Benoît Théry

Notre journée les univers de SIETAR France 2018

Encore une belle journée !

Bouquet final de nos ateliers en 2018, la maintenant traditionnelle journée « Les
Univers de SIETAR » a eu lieu à l'ISIT le 8 décembre dernier. Cette année nous
avons choisi d'explorer différents aspects de l'interculturel « connecté ». A travers un
panel d'intervenants nous avons pu mesurer l'importance des nouvelles technologies
dans nos métiers et dans nos vies.
Jean-Paul Pinte a ouvert la journée avec un exposé refroidissant sur l'étendue de
notre présence, largement méconnue et hors de notre contrôle, sur le world wide web.
Dans le contexte du « Big Data » nos identités numériques ne sont plus factices. Elles
font partie de notre identité profonde et se répandent à une vitesse méga-grand V.
Google nous connait peut-être mieux que nos proches !

Ensuite, Linda Vignac a abordé les différences culturelles telles qu'elles s'expriment
dans les habitudes et les usages de l'internet et des réseaux sociaux à travers le
monde. Approche « marketing » du rapport entre la culture et l'internet, c'était un
moment pour réfléchir à l'impact que différentes tendances culturelles peuvent avoir
sur les habitudes numériques.

Puis, Mithun Mridha nous a parlé des MOOCs - Massive Online Open Courses. Il
nous a expliqué leurs formes, spécificités et intérêt ainsi que les différentes phases de
leur création. Nous avons pu mesurer les avantages ainsi que les défis à ces projets
de grande ampleur. A travers exemples et témoignages, il nous a « démystifié les
MOOCs ».
Pour terminer la journée Grant Douglas nous a livré son expérience réelle de la
transformation d'un cours magistral en module(S) d'apprentissage en ligne. Le projet
s'est révélé beaucoup plus complexe que l'idée naïve qu'il suffisait de filmer une
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séquence afin de la publier sur internet. La présentation nous a permis d'apprécier la
quantité du travail et des expertises investies dans une leçon en ligne.
Pour tout dire, c'était une journée rondement bien menée, avec des angles de vues
différents et des échanges comme on les aime !

Linda Vignac

Congrès SIETAR Europa et IESEG-IACCM

Quelques événements à retenir

Welcome to the SIETAR Europa Congress 2019!

Once again we are happy to invite you to the biannual SIETAR Europa Congress. After the
success of Dublin, we welcome you to the SIETAR Europa Congress 2019 in Leuven,
Belgium, from the 27th May to the 2nd June.
Pre-congress Workshops from the 27th to the 29th of May 2019
Congress Welcome Event on the 29th of May 2019
Official Congress Days from the 30th of May to the 1st of June 2019
Post-congress Workshops on the 2nd of June 2019
https://www.sietareu.org/seucongress2019/
I

ESEG 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
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Nous avons choisi

Un peu de lecture pour le nouvel an !
Schafer, D. Paul, The Cultural Personality

Rock's Mills Press (2018)ISBN-10: 1772441570, ISBN-13: 978-1772441574
Reviewed by Dr. George Simons at diversophy.com
Lately, there has been a recent resurgence of interest in archetypes and personality
templates. Some are revisiting Carl Jung's archetypes and others, particularly concerned
with the decline of male identity, harken back to Joseph Campbell's heroes. We are looking
for something, perhaps something we sense we have lost. Paul Schafer's work offers us a
fresh approach to identity formation information, a new model, if you will, something that
pulls old models together and allows them to work for us again.
Put briefly, The Cultural Personality expresses Schafer's belief that human beings should
be holistic, centered, creative, altruistic, and humane. If this sounds abstract and vague,
perhaps a bit too touchy-feely, this short essay is about the thinking and behavior that give
the cultural personality substance, flesh and bones, heart and soul. The author begins our
journey by a hard look the demands of the current context in which we live. This
necessitates the emergence of the concept of the cultural personality, a description of its
characteristics, how to cultivate it, and its resultant behaviors, namely living out this model
in our everyday words and actions. All this in slightly less than 100 pages.

We are immersed in and we are culture, as well as being its makers, so why should we not
be known as such? One contemporary temptation is to abandon the hard-won riches of
humanity, to escape into a naysaying individualism, deliberately not knowing whence we
came and where we are going. The alternative temptation is to adopt a narrow protective,
populist shell, excluding all culture but that proudly touted as one's own. Many young
people today are either floating meaninglessly "above it all" or immersed in the meanness
of Generation Identity.
We need to turn inherent and ambient culture from being a burden on our lives to a
treasure house of resources, offering to become integrated, incarnate in the self. In a world
knowing violence and pain as well as commodification of all sorts and at every level, this
may not be easy. Resentment, anger or the desire to escape seem the logical choices for
survival rather than cultivating a cultural personality, literally a place for appreciation,
warmth, sharing, creativity and solidarity.
We have a choice, not simply of which mask to wear but which persona to create. Yes, we
become individuals, we achieve uniqueness, but not through the sour emptiness of
rejection but rather through the transparency and embrace of enlightened perception,
which, if we are to believe what current neuroscience is telling us, becomes not just
something we have but something we are.
The pages of The Cultural Personality model what they preach, delving richly into
worldwide cultural resources and the wisdom of those who have yearned for, ingested and
broadcast them throughout the ages. Too often, I hear the claim that abandoning one's
cultures allows one to claim to be a "cosmopolitan", not realizing that the word cosmos
means 'the world" but it contains the sense of its beauty, order and integrity. We thank the
author for reminding us to embrace it.

Weiwei Ai, Humanity
Princeton University Press, 2018., ISBN 978-0-69-18152-3
This tiny book holds a wealth of citations from the writings and speeches of Ai Weiwei, a
Chinese activist and artist, a master of many media from poetry to film to sculpture, activist
installations and architecture.
Humanity focuses on the migration crisis as a human crisis. But this crisis is not the flood of
migrants and asylum seekers fleeing their homelands in their mélange of desperation and
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hope. Rather it is the crisis of understanding, empathy and humanity in our response to
them in our age and every age.
Weiwei's quotations are grouped in sections whose themes are: Humanity, Crisis, Borders,
Power, Displacement, Freedom and Action. The sources are extensively documented citing
the context of each. The book closes with a chronology of the artist's activities- is hard to
believe that one man has accomplished so much!

Reading Humanity is an inspirational experience, but much more. It cuts to the heart of the
lethargy and tropes of satisfied existence. It contests our platitudes of community and
identity that we all too comfortably settle into. It is easy to throw up our hands in helpless
surrender to the world's enormities. Rather they need to be faced by each of us as each
can. Weiwei calls us to effective political, humanitarian and social commitment, a
togetherness of purpose that not only voices, but produces results in the present and for
our planet's sustainable future.
One theme that particularly appealed to me was the author's stress on the responsibility of
artists to stimulate the consciousness of the general public and confront power, decisionmakers and government with alternative thinking and provocation. I can do no better than
cite a couple examples of this incisive focus:
"Are you supposed to be involved with moral,
philosophical and intellectual conversation.
If you call yourself an artist, this is your responsibility."
"Power is afraid of art and the poet.
Art has the possibility to defend the very essential rights."
As a watchword to myself, and my generation, I take with me, from this reading of
Humanity, Weiwei's courageous declaration:
"I don't need anything.
I just want to burn myself out.
This life; you better use it."

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.

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1131955330970&format=html&print=true

7/8

1/16/2019

SIETAR-France Newsletter
Pour toute question, une adresse: secretariat@sietar-france.org
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