Courrier n° 2 aux participant-e-s
lafef2019.saintetienne@gmail.com
rispail.marielle1@orange.fr
Chères et chers collègues et ami-e-s,
CE COURRIER EST ADRESSÉ À TOUS LES PARTICIPANT-E-S , MÊME SI MODÉRATEURS /
TRICES ET CONFÉRENCIERS / CIÈRE VONT RECEVOIR UN COURRIER SPÉCIFIQUE.
nous sommes à un mois de nos rencontres stéphanoises. Comme vous vous en doutez
dans un colloque de dimension internationale, des imprévus et derniers détails de mise
au point arrivent chaque jour dans nos mels et arriveront sans doute jusqu’au dernier
moment. C’est la raison pour laquelle nous nous adressons à vous pour quelques
précisions organisationnelles … qui ne seront sans doute pas les dernières ! Nous faisons
appel à votre compréhension solidaire.
Donc quelques infos et demandes :
1) pour les personnes algériennes, prises en charge pour l’hébergement par le
budget LaFEF, elles doivent s’adresser à gaellenoiry@yahoo.fr si elles veulent
savoir dans quel hôtel elles vont descendre, son adresse ou si elles veulent que
Gaëlle leur rédige une attestation d’hébergement ;
2) cette prise en charge comprend les 3 nuits du colloque (19, 20, 21) : si le séjour
doit être prolongé, les nuitées seront à leur charge et nous ne pouvons en
effectuer la réservation ;
3) si vous voulez une invitation à joindre à votre demande de visa, il faut vous
adresser à Jurate : jrukaite@gmail.com
4) notre Comité d’organisation comprend une vingtaine d’étudiant-e-s ou exétudiant-e-s adorables, que vous reconnaitrez à leur écharpe verte. Ils / elles sont
là pour vous aider, avant et pendant le colloque. Pour tout cas particulier,
demande, question, adressez-vous à leurs responsables, Thao ou Maëlle, dont
voici les mels : lengothuthao@gmail.com et maelle.gandilhon@etu.univ-stetienne.fr, elles nous transmettront vos messages ;
5) nous avons terminé la confection du programme et du livret de résumés. Ne vous
offusquez pas si vos titres ou textes ont été parfois légèrement raccourcis : la
place nous est comptée pour tous nos documents imprimés et nous avons dû

faire des « coupes » pour entrer dans les espaces qui nous étaient impartis. Vous
corrigerez cela à l’oral.
6) nous avons tenu compte de vos remarques suite à l’envoi de notre premier
programme mais les obligations des un-e-s et des autres (trajets, séjours
raccourcis) nous ont obligé-e-s à modifier parfois la première version que vous
avez reçue. Certain-e-s ne se sentiront peut-être pas tout à fait à l’aise dans
l’intitulé de leur atelier. Nous nous excusons par avance de ces modifications et
comptons sur votre convivialité et votre ouverture pour faire le grand écart entre
des thématiques apparemment éloignées. La dernière mouture du programme
est ci-jointe.
7) vous recevrez dans un 3è et ultime courrier les dernières infos, le plan de St
Etienne, l’indication des trajets de la gare à l’université, vers votre hôtel
éventuellement ainsi que quelques indications de transports. La responsable de
cette aide aux itinéraires est Claude Cortier, voici son mel si vous avez besoin
d’indications particulières : claude.cortier@gmail.com
8) Comme dans tout colloque, les ateliers sont traditionnellement organisés selon la
formule : 20’ de communication par communicant-e + 30’ de discussion finale,
animée par le / la modérateur / trice de l’atelier. Merci de respecter ces temps
impératifs dans votre préparation, errances techniques devant l’ordinateur
comprises !
9) Pour répondre à la question de plusieurs d’entre vous, des publications seront
organisées suite au colloque, pour les personnes ayant communiqué, et au nom
du seul LaFEF. Nous vous en reparlerons en temps utiles.
10) l’essentiel du colloque se tenant à la B.U., nous profiterons d’une exposition
montée par la CIMADE (cf. programme) dans notre salle de conférence, qui vous
sera présentée à la fin du premier jour du colloque. Merci de lui faire bon accueil.
ET ENFIN :
- MERCI DE GARDER CES COURRIERS, ILS NOUS ÉVITERONT DES REDITES LE
JOUR DE L’OUVERTURE,
- MERCI DE METTRE EN COPIE TOUS VOS COURRIERS À VALERIA (BOITE LAFEF)
ET MARIELLE (BOITE PERSO), cf. ci-dessus.
St Etienne, le 20-10-2019
MR et VVP
Marielle Rispail et Valeria Villa-Perez

