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Appel à communication 
 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 

Le 21e colloque historique de la FNARH se déroulera dans les locaux d’Azurèva à Métabief du 16 
au 19 mai 2017 et en partenariat avec l’UNATRANS (Union Nationale des Transmissions). Deux 
thèmes sont proposés : 
 

1. la mise en place d’une nouvelle structure aux PTT (Télécoms, Poste, etc.) 
2. communiquer en temps de guerre. 

 
Les évolutions des métiers, des organisations conduisent à la mise en place de nouvelles            
structures, soit géographiques, soit organisationnelles, ou liées à de nouveaux produits ou        
services, certaines éphémères d’autres plus rares qui perdurent. 

 

Communiquer en temps de guerre était essentiel aussi bien pour les ordres militaires que pour le 
moral des combattants.  
 
Pour les personnes qui souhaitent proposer une communication originale, nous suggérons les 
pistes d’étude suivantes (liste non exhaustive)(1) : 
– la création des régions qui ont conduit à la mise en place des structures régionales, la            

séparation des PTT qui ont conduit à la création de structures propres ou communes, la mise 
en métiers de La Poste, la création d’Orange… 

– par un support physique (lettre postale, télégramme…) ; 
– par type de technologies (télégraphe aérien, télégraphe électrique, téléphone…) ; 
– par le type de transport (mer, terre, air) ; 
– etc. 
 

Le bulletin d’inscription définitif avec tous les tarifs (hébergement, repas) vous sera communiqué 
début 2017 ; l’ensemble des prestations qui figureront sur le programme sera réglé par la          
fédération à laquelle il conviendra d’adresser votre paiement. 
 

En espérant pouvoir vous compter parmi nous lors de ce prochain colloque, je vous prie de bien 
vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

 
Le Président, 

 
Alain GIBERT 

                                                
(1)

 Pour éviter aux contributeurs d’étudier des sujets déjà traités précédemment, nous les invitons à             
consulter les listes des articles (Cahiers de la FNARH et Actes des colloques) déjà parus en vous        
rendant sur le site de la FNARH : http://www.fnarh.com/documents/documents.html. 

La FNARH est une association soutenue par le Cogas de La Poste. 

http://www.fnarh.com/documents/documents.html
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Informations pratiques 

 

L’accès à Métabief se fait, soit : 
 

– en train :  
gare SNCF de Frasnes (25 km), navette jusqu’à Métabief. 

– en voiture :  
12 km de la Suisse. À 18 km de Pontarlier et à 80 km de Besançon. 

 
 

Hébergement et restauration 

 

Azurèva Métabief (Haut-Doubs). 
Première station de descente du Jura, Métabief possède un domaine skiable adapté à toutes les 
glisses, avec en toile de fond, une vue imprenable sur la chaîne des Alpes. Forte de ses richesses 
naturelles, culturelles et gourmandes, cette station à dimension humaine vous propose tout un 
panel d’activités sportives. 
 
 

 
 
 
 

Programme 

 

 
Mardi 

16 mai 2017 
Mercredi 

17 mai 2017 
Jeudi 

18 mai 2017 
Vendredi 

19 mai 2017 

Matin – – 

Travaux 
Thème 1 

 
Sortie pour 

les accompagnants 

Travaux 
Thème 2 

Midi – 
Déjeuner 

en commun 
Déjeuner 

en commun 
Déjeuner 

en commun 

Après-midi Accueil 
Travaux 
Thème 1 

Travaux 
Thème 2 

 
Sortie pour 

les accompagnants 

Sortie en commun 

Soir Dîner en commun Dîner en commun Dîner en commun Dîner de gala 
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Bulletin de pré-inscription 
 
 
Je soussigné(e) 
 
M., Mme, Mlle : 
 
Nom : ..............................................................   Prénom : ................................................................  
 
Adresse : ..........................................................................................................................................  
 
Code postal : ...................................................   Localité : .................................................................  
 
Téléphone : ...................................   Courriel : ......................................  .............................................  
 
 
 Participera au 21e colloque historique de Métabief et présentera une communication. 
 Participera au 21e colloque historique de Métabief sans présenter de communication 
 
 Sera seul(e) 
 Sera accompagné(e) de ………… personne(s) 
 
Nom et prénom de l’accompagnateur(trice) : ..  ..................................................................................  
 
 
 

À  ........................................, le .................................. 2016 
 
 
Signature 

 

Pour les personnes se proposant de présenter une communication 

 

Le titre de ma communication sera le suivant : .....................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................................................        
(joindre un résumé ne dépassant pas une page A4) 
 

Date limite du dépôt des propositions de communication avec un résumé pour le 
31 décembre 2016. 
 

 
 
 

Bulletin de pré-inscription à renvoyer, avant le 31 décembre 2016, au siège de la fédération : 
FNARH – 22 rue de la Sapinière – 54520 LAXOU 

fnarh@wanadoo.fr 


