Courrier aux participant-e-s
colloque LaFEF - « Langues et chansons »
Chères et chers collègues,
nous sommes à 2 mois de notre colloque LaFEF, qui aura lieu les 20, 21 et 22 novembre
2019 à l’Université de St Etienne (France). Vous devez y communiquer, y faire une
conférence, modérer un atelier ou animer la Table ronde finale : merci de votre
participation.
Pour organiser au mieux votre venue et le déroulement de ces rencontres, nous
revenons vers vous pour des détails matériels qui vous faciliteront la vie. Pardon pour le
désordre des remarques qui suivent, nous restons à votre disposition pour toute
réponse à vos questions. N’hésitez pas à nous faire part de vos difficultés ou
modifications dans votre venue.
Et avant tout, merci à Maëlle et Quentin, nos deux vaillant-e-s étudiant-e-s du Comité
d’organisation qui se sont proposé-e-s pour diffuser ce courrier : ce n’est pas une mince
affaire !
1) modification par rapport au projet de départ : la soirée du 20 n’a pas pu être
organisée au Musée de la mine. Nous la remplaçons par un repas-pizza convivial.
Merci de nous avertir si vous ne comptez pas en profiter : cela évitera du
gaspillage en réservations … Celles et ceux qui le souhaitent pourront visiter le
musée le vendredi après-midi.
2) pour les personnes qui viennent d’Algérie : les subventions algériennes
octroyées au LaFEF permettent de vous loger, mais seulement pour 3 nuits et non
4, donc les 19, 20 et 21 novembre ! Si vous voulez rester à ST Etienne le 22 au
soir, il faudra donc réserver une chambre à votre propre nom et la payer
personnellement. Maëlle et Quentin peuvent se charger de récolter les noms des
personnes qui désirent une nuitée le 22 et de demander à leur hôtel s’il reste de
la place pour une nuit supplémentaire.
3) une bonne nouvelle quand même pour tout le monde : la soirée du 21, dite
« festive », peut-être prise en charge par le budget du colloque : on supprime
donc la demande de 20 euros indiquée dans la fiche d’inscription. On vous
reparlera plus tard de l’animation musicale.
4) vous allez recevoir un programme prévisionnel (quelques changements
peuvent encore intervenir) avec ce courrier : merci d’y vérifier l’orthographe de
votre nom, important pour les réservations.
5) si vous avez des livres ou revues à vendre ou exposer, merci de nous l’annoncer
à l’avance, afin que nous puissions prévoir une table de vente ou d’exposition. Le
cas échéant, vous serez responsables de la trésorerie …
6) dans la série des mauvaises nouvelles : vous êtes beaucoup trop nombreux et
nombreuses pour que nous puissions assurer sur place un service de
photocopies. Si vous voulez des tirages pour votre atelier, merci de nous les
envoyer pour le 15 novembre au plus tard : nous nous chargerons alors de la
reprographie. Sinon il y a des boutiques autour de l’université …
7) vous verrez sur le programme joint que nos journées vont être passionnantes et
très chargées : de plus, des changements de salles et de bâtiments vous feront
voyager dans l’Université et la ville (pour les hébergements et les repas) : merci
d’être TRES à l’heure, c’est la condition sine qua non pour que tout se passe

harmonieusement pendant ces 3 jours. Notre merveilleuse bande d’étudiant-e-s
sera là pour vous aider, mais ils / elles ne peuvent faire de miracles !
8) en particulier, l’heure de démarrage du colloque est impérative : soyez là à 7h
45 si vous voulez un café pour vous réveiller le 20 au matin … Cerise sur le
gâteau : toutes les portes de notre université sont à présent « badgées », nos
« guides » vous attendront à l’entrée, à l’heure mais pas après l’heure !
9) des tickets de tram vous seront distribués pour circuler en ville,
10) et nous vous indiquerons aussi les trajets pour vous rendre à vos hôtels et aux
lieux des repas du soir.
Dernières questions :
QUI arrive OÙ ? avez-vous besoin d’aide pour nous rejoindre ?
QUI a encore besoin d’une INVITATION ?
à très vite, nous sommes impatient-e-s de vous rencontrer,
St Etienne, le 23 septembre 2019
Marielle, Maëlle et Quentin,
pour le Comité d’organisation
lafef2019.saintetienne@gmail.com
rispail.marielle1@orange.fr
(merci de répondre aux 2 adresses)

