Les RELATIONS FRANCO-AMÉRICAINES :
Vive La Différence !

Atlanta,
Samedi, le 4 octobre 2003
Georgia Perimeter College
Dunwoody Campus
Registration

Programme
8h30-9h00 Petit déjeuner
9h00-9h15 Courte réunion administrative
9h15-9h30 Karine LARCHER, Alliance Française, Atlanta
9h30-10h15 " 2003 : Où en sont les relations franco-américaines ? "
René-Serge MARTY, Consul Général
Consulat Général de France, Atlanta
10h15-12h15 " Au Contraire! Figuring Out the French "
Gilles ASSELIN

12h15-13h15 Déjeuner et conversation avec nos invités
13h15-13h45 Gilles ASSELIN (suite)
13h45- 15h00 " SHARE AFFAIRE "
*Ce programme est donné à titre indicatif *

Gilles Asselin est président fondateur de SoCoCo Intercultural

Incorporated. Son expérience internationale comprend des missions de

longue durée en France, en Afrique et aux Etats-Unis. En 1990 il émigra
vers l’état américain du Wisconsin où il obtînt un diplôme de gestion des
affaires (MBA) et une maîtrise de psychologie du travail. Au terme de son
projet de thèse sur la signification et l’importance du travail entre
Français et Américains, il a choisi de se consacrer à la communication
interculturelle. Il se spécialise désormais dans les relations d’affaires
entre la France et les Etats-Unis et fait bénéficier les employés
d’entreprises internationales de son expérience acquise de part et
d’autre de l’Atlantique.
Nous vous invitons à lire l’article de Gilles Asslin publié à New York dans le numéro
1389 de France-Amérique du 23 janvier 1999:
"La Vie en Amérique:
Du Mythe à la Réalité des Différences Culturelles"
http://www.sococo.com/french4.htm

Share Affaire !!

________________
L’après-midi, en plus de nos invités distingués, on vous invite à partager avec
nous une méthode, une idée, ou une leçon qui a du succès dans vos classes et
que vous trouvez particulièrement utile (5 à 10 minutes max.) Envoyez un
courriel à Barbara Bateman indiquant ce que vous aimeriez partager, et elle
vous donnera un numéro pour que tout le monde puisse savoir l’ordre des
présentations. (bbateman@gpc.edu)

Directions
Georgia Perimeter College (Dunwoody Campus) 2101 Womack Road, Atlanta, GA :
Take I-285 to Exit 30.
Exit north onto North Peachtree Road.
Go to the third light and turn left on Tilly Mill.
Go to the first light and turn left on Womack Road.
The college will be on the left.
FOR DETAILED DERECTIONS AND MAPS PLEASE VISIT:
http://www.gpc.edu/Campus_Maps/Dunwoody.html

