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Thème : « Littérature et Médecine : source de bien-être?  »    ou   

« thème libre », au choix. Il y aura une Soirée de Poésie (2 poésies/ personne) au cours des 
Dîners des Ven 16  et Samedi 17.5.2022.  Les communications à adresser de préférence 
avant le 30 juin. 
 

Instruction pour les lectures : 

Au début de chaque séance de lecture les modérateurs insisteront sur cette limite de lecture de 
10 minutes. et arrêteront la lecture au terme du temps imparti. Pour permettre à tous les 
orateurs de s’exprimer. Un court échange par 3 questions maximum, par exemple, pourra avoir 
lieu.   

 
1- Exposés (texte des communications) : Veuillez envoyer par mail les textes 

exposés de 10 minutes, 5 pages A4 maximum, caractère Arial N°12, double 
interligne, 10 000 caractères maximum avec une traduction du texte intégral ou 
du texte résumé langue en  anglaise, et d’une traduction en 1 autre langue au 
choix parmi les 4 suivantes : français, allemand, italien, Portugais. 
 

2-   Si vous êtes poète, 2 poèmes, comportant au maximum 20 lignes ou 5 strophes 
de 4 lignes.  1500 caractères maximum avec les traductions ou résumés. 
 

Les textes sont lus dans la langue maternelle de l’auteur. Avec les traductions, ils 
seront expédiés par internet, grâce à un courriel accompagné de partie jointes 
(communication et / ou poèmes) sous « Word » à :  
 

Mme Brigitte BENICHOU 
32, Quai Henri IV 

75004 PARIS 

0033 / 6 13 57 23 24  :   aime_benichou@hotmail.com.  

 
Le Dr. Mme Brigitte BENICHOU centralisera les communications et les poèmes qui 
seront mise en page dans le Programme édité pour le congrès.   
 
Inscriptions : pour les frais de congrès, incluant hébergements nuit et petit déjeuner, conférences, 

dîners, & visites du Château et des Dépendances et Renseignements complémentaires : 
Docteur Roland NOEL, 

7, avenue Curie 92370- CHAVILLE, France  

 : 0033/ 1 47 50 42 10 de préférence (Lun. Mer. Ven. : entre 11h00 et 12h00 ou ou 18h00-19h00) 

:  0033 6 08 71 67 11 .@ :  : ronoel@wanadoo.fr  
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