Tout savoir sur …
La Lettre mensuelle est devenue
blog : L’Hebdo-Blog
Il continuera à se faire, dans sa version numérique, la
chambre d’écho de chacune des régions qui tissent le réseau de
notre École, en suivant, anticipant et préparant les débats
qui occupent jour après jour les membres et acteurs de l’ECF,
des ACF, comme des CPCT. Toute l’équipe aura ainsi à cœur de
mettre l’accent sur le dialogue constant que notre champ
entretient avec les institutions, les artistes et tous ceux
qui sont attentifs à la clinique des discours dans la cité.
Afin que le quotidien atteigne la dimension de l’événement,
avec sa puissance de surprise et sa force d’ouverture, sa
capacité à donner à voir les choses autrement.
Virginie Leblanc
Rédactrice en chef de L’Hebdo-Blog

L’Hebdo-Blog en pratique
Qui a accès à l’Hebdo-Blog ?
Tous les membres déjà abonnés à La Lettre mensuelle.
L’abonnement fait partie de votre cotisation annuelle,
que vous soyez membre de l’ACF ou de l’ECF.
Je ne suis pas abonné. Il est alors possible de
s’abonner directement à l’Hebdo-Blog sur ecf-echoppe,
dans le cadre d’un abonnement groupé, ou pas, avec la
revue La Cause du désir

Comment lire votre Hebdo-Blog ?
Je ne suis pas abonné. Certains textes choisis par la

rédaction sont à la disposition de tous et peuvent être
lu intégralement
Abonnés, vous recevrez un message votre identifiant,
ainsi que votre mot de passe. Il vous suffira de les
recopier pour accéder aux contenus privés. Une
notification vous signalera votre succès.
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Contribuer à l’Hebdo-Blog
Nous remercions les auteurs de bien vouloir envoyer leur texte
sous format Word avec deux mots-clés et de ne pas dépasser une
longueur de 3500 signes.
Les
textes
sont
à

envoyer

à

Virginie

Leblanc

(virginie.leblanc@gmail.com)
et
à
Pénélope
(faypenelope@gmail.com).
En objet de votre envoi vous indiquerez ECF-Blog hebdo.

Fay

