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FRONTIERES ET IDENTITES : REPERES DANS UN MONDE EN MOUVEMENT 

FRONTIERS & IDENTITIES: NAVIGATING WORLDS IN MOTION 

www.sietarfrancecongres.com ou par notre site institutionnel www.sietar-france.org  

 

La mondialisation de l'économie, de l'industrie et des sciences, la mobilité des 

personnes invitent tous les habitants du Monde à traverser les frontières 

physiquement ou virtuellement. Parallèlement les inégalités de richesse entre les pays 

poussent des millions d'hommes et de femmes à tenter leur chance en dehors de leur 

pays d’origine. Les repères classiques et historiques des identités et des frontières sont 

questionnés. Ces dernières changent de nature en devenant plus ou moins 

perméables. Des replis identitaires semblent gagner du terrain dans certaines zones.  

 

L’Europe, au milieu de cette mondialisation, connaît actuellement des évolutions rapides dont les répercussions sont 

difficiles à prévoir. Et dans cette Europe en évolution se situe la France un pays qui a traditionnellement accueilli des 

personnes du monde entier. La France est en train de changer de visage, ce qui crée de nouveaux challenges et de 

nouvelles opportunités pour ceux qui y vivent et/ou travaillent.   

 

Au cœur de ces évolutions, notre identité, nos appartenances et nos affiliations se transforment en interrogations pour 

lesquelles il n'y a ni réponse toute faite, ni réponse toute simple. Les migrations ne sont pas toujours de même nature. 

La différence entre la migration de contrainte – non préparée, parsemée de risques, animée de rêves rarement 

complètement exaucés – et la migration professionnelle – préparée grâce à de nouvelles compétences en RH et en 

gestion d'expatriés – invite à réflexion.  

 

SIETAR-France est heureux de vous accueillir à Lille, véritable ville internationale située stratégiquement au centre des 

débats sur le nouveau visage de la France et sur le rôle de l’Europe dans le monde global actuel.  

 

Venez rejoindre des experts de diverses disciplines: médiation interculturelle, enseignement, santé, RH, management, 

gestion d'expatriés, relocation, humanitaire, ethnologie, anthropologie, sociologie, linguistique...pour 3 jours d’ateliers, 

de partage de bonnes pratiques et de convivialité pendant lesquelles nous explorerons ensemble les implications des 

évolutions actuelles pour les individus, les organisations et les pays afin de trouver des repères dans un monde en 

mouvement. 

 

PROGRAMME 

 

 29 octobre 30 octobre 31 octobre 1 novembre 

9h00-18h00  E – Euro-Management : 

Leading across cultures 

D – Le manageur 

européen dans un 

contexte international 

D – Le manageur 

européen dans un 

contexte international 

  A – The frontiers of 

identity: discovering 

complexity and context 

while navigating 

intersections  

G – Getting it done! 

Exploring power and 

personal leadership 

I – Impacts de 

l’interculturalité sur nos 

identités numériques 

  H – Spécialisation 

médicale en faveur des 

familles de professionnels 

expatriés 

C –Flows: discovering , 

exploring and sharing 

identity narratives and 

their experiences 

A – The frontiers of 

identity: discovering 

complexity and context 

while navigating 

intersections 

   B – Construction et 

évolution de l’identité 

personnelle 

 

En soirée 

Accueil & Inscriptions 

à partir de 17h00 

18h00 Cocktail d’accueil 

Fireside Chat with 

Livingstone Thompson & 

Patrick Schmidt: The cases 

of Ireland and Alsace. 

Film - débat: 

 Correspondances

Diner de Gala Cocktail de clôture 
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Les Ateliers 

 

A The frontiers of identity: discovering complexity  

& context while navigating intersections  

 

Kelli McLOUD SCHINGEN

Natasha ARULIAH 

Past Pdt SIETAR USA. 

President of SIETAR BC 

Anglais 

B Construction & évolutions de l’identité personnelle. Edouard STACKE Sietar France –  

membre du CA 

 

Français 

C Flows : discovering exploring & sharing identity 

narratives & their experiences 

 

Georges SIMONS Sietar France– membre du CA Anglais 

D Le manageur européen dans un contexte 

international 

Marie-Thérèse CLAES Belgique,  

SEU Past Pdt 

 

Français 

E Euro-Management: leading across cultures Matthew HILL, 

Anke MIDDLEMAN 

Sietar UK Past Pdt, 

Sietar France 

 

Anglais 

G Getting it done! Informal Power and Personal 

Leadership 

José Pascal da ROCHA  International mediator  

& Professeur 

 

Anglais 

H Spécialisation médicale en faveur des familles de 

professionnels expatriés 

Dr. Franck SCOLA Médecin - Sietar France –  

membre  du CA 

 

Français 

I Impacts de l'interculturalité sur nos identités 

numériques  

 

Jean-Paul PINTE Docteur en  Sciences de 

l'Information et de la 

Communication, Mcf à 

l'Université Catholique de Lille 

(LIP) 

Français 

 

Tarifs 

 

 Membre Non-Membre Déjeuner 

1 jour 120€ 160€ 20€ 

2 jours 220€ 300€ 40€ 

3 jours 300€ 400€ 60€ 

Dîner de Gala 40€ 40€  

 

Tarif étudiant/chômeur/retraité : veuillez nous contacter 

 

Horaires 

09h00 – 12h30 avec une pause café 

12h30 – 14h30 pause déjeuner 

14h30 – 18h00 avec une pause café 


