
Notre Association 
SIETAR Suisse regroupe des: 

• Experts interculturels 
pluridisciplinaires issus du monde 
universitaire et des secteurs public 
et privé ; 

• Formateurs, coaches, consultants, 
étudiants et chercheurs ; 

• Universités, ONGs et Entreprises ; 

• Particuliers impliqués dans le 
domaine interculturel. 

SIETAR Suisse fait partie d’une 
organisation mondiale regroupant 30 
associations SIETAR nationales et 
régionales, comptant plus de 3000 
membres et présente sur tous les 
continents. Notre portée mondiale et le 
nombre croissant de nos membres 
reflètent l'intérêt pour le domaine 
interculturel et sa valeur ajoutée dans le 
monde d'aujourd'hui. 

SIETAR Suisse est une association 
politiquement et religieusement 
indépendante. 

Nos objectifs 
• Fournir une plateforme de mise en 

réseau et d'échange de meilleures 
pratiques aux membres afin de 
renforcer leurs compétences 
professionnelles ; 

• Faciliter l’articulation entre théories 
et pratiques interculturelles et 
nourrir les échanges entre secteurs 
académiques et praticiens ; 

• Sensibiliser le public aux bénéfices 
de la diversité culturelle et 
contribuer à la résolution de 
problèmes de société liés aux 
différences culturelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos événements 
• Un Congrès bisannuel 

Yverdon-les-Bains avril 2020.  

• Des POP UP culturels 
Tenus dans les grandes villes 
suisses, ces ateliers menés par des 
spécialistes, permettent de 
développer ses compétences et un 
échange de connaissances et 
d'expériences. 

• Des wébinaires 
Présentant de nouvelles 
perspectives et tendances, ainsi 
que les résultats de diverses 
recherches par des intervenants 
locaux et internationaux. 

• Une Newsletter semestrielle 
Proposant des articles de fond et 
des interviews dans le domaine de 
l’interculturel ainsi que des 
informations sur notre agenda et le 
développement de notre 
association. 

• Un Groupe LinkedIn  
Réservé aux membres afin qu’ils 
puissent échanger et partager des 
informations et ressources utiles.  
 

• Un Programme de Mentorat 
Offrant un échange plus soutenu 
entre pairs. 

• Des apéros – réseautage  
Rassemblant de manière plus 
informelle les membres et les 
personnes partageant les mêmes 
intérêts en formant un réseau 
interdisciplinaire. 
 



Vos avantages 
Nous nous réjouissons d'accueillir tous 
ceux qui souhaitent rejoindre SIETAR 
Suisse et : 

• Faire partie du premier réseau 
interculturel mondial ; 

• Accéder à l'expertise et au savoir-
faire interculturels de nos membres ; 

• Participer à des événements et 
congrès locaux, nationaux et 
internationaux à des tarifs 
préférentiels ; 

• Etre informés des dernières 
recherches universitaires dans le 
domaine interculturel ; 

• Accéder à notre programme de 
mentorat entre pairs ; 

• Gagner en visibilité et mettre en 
valeur connaissances et recherches 
en contribuant à notre Newsletter, à 
nos webinaires et/ou à nos Culture 
Pop-Ups. 

 

Devenir membre pour … 

• Contribuer activement au 
développement de SIETAR Suisse et 
à la mission de la profession 
interculturelle, visant à promouvoir 
l’importance d'une sensibilisation et 
d'un dialogue interculturels 
accrus dans notre société; 

• Bénéficier d'une communauté 
attentive et inclusive où vos idées, 
votre énergie et votre créativité 
seront vraiment les bienvenues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devenir membre ? 

Plus d’information sur notre site 
www.sietar.ch ou nous écrire à  

welcome@sietar.ch  

 


