
Conférence européenne 
 
Le Conseil d’orientation de l’EPFCL-France, à la suite d’une suggestion de la représentante du 
CRIF pour la zone francophone, propose qu’une rencontre européenne soit organisée tous les 
deux ans, en alternance avec notre Rendez-vous international. 
 
A la suite d’échanges au sein des zones concernées, il est décidé d’organiser la première 
Conférence européenne les 12-14 juillet 2019 (3 jours) à la Maison de la chimie à Paris. 
L’objectif premier est de créer une cohésion continentale entre principalement l’Espagne, la 
France, et ses rattachés, l’Italie et la future zone plurilingue. 
 
Un Comité provisoire pour cette Conférence est constitué sur le principe suivant : les 3 
représentantes CRIF des 3 zones actuellement existantes (la zone plurilingue est en cours de 
création), chacune avec deux autres collègues  de sa zone. Cette équipe comprend : 
 
Pour l’Espagne : Trinidad Sanchez-Biezma de Lander, Xabier Oñativia Bagües, Manuela Valcárcel 
Balea 
 
Pour l’Italie : Maria Teresa Maiocchi, Laura de Caprariis, Diego Mautino Pour la France : Colette 
Soler, Françoise Josselin, Natacha Vellut 
 
Le Comité provisoire se réunira le 12 septembre à Barcelone pour choisir le thème de la 
Conférence européenne 2019, engager les premiers préparatifs et composer la Commission 
scientifique (sur le même principe prévu par la Charte pour la Commission scientifique du 
Rendez-vous international : « Les commissions scientifiques des Rendez-vous internationaux 
comprennent une personne de chaque zone, chacune ayant été élu au niveau international, soit 
en tant que membre actuel ou passé du CRIF, soit en tant que membre actuel ou passé du  
CIG ») . La Commission d’organisation, pour des raisons pratiques, sera décidée à Paris. 
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des avancées de cette future rencontre à 
dimension européenne, pour laquelle nous ferons évidemment appel à votre collaboration et 
vous remercions d’ores et déjà de noter la date. 
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