
FOIRE AUX QUESTIONS 

Appel à témoignages – Regards d’Ailleurs 

 

 Qui êtes-vous ? 

L’association GLP est formée des étudiants du master 2 Gestion Locale du Patrimoine Culturel. Nous 

avons un local dans l’UFR Droit Economie Gestion, près de la cafétéria. Vous êtes tous les bienvenus si 

vous souhaiter discuter autour d’un thé/café ! 

 Faut-il être étudiant pour participer ? 

Pas du tout ! Au contraire, nous sommes ouverts à toutes les participations, c’est ce qui fera la richesse 

de l’évènement. 

 Concrètement, comment puis-je envoyer un témoignage ? 

Avant tout, merci de partager une part de votre vie, de votre histoire avec nous. Plusieurs étapes sont 

nécessaires pour nous faire parvenir un témoignage : 

1. Vérifier que votre participation correspond aux conditions établies dans la présentation du projet 

2. Envoyer votre proposition à l’adresse suivante : regards.dailleurs.glpc@gmail.com  

3. Nous revenons vers vous quoiqu’il arrive. Si votre création ne correspond pas tout à fait à nos 

conditions, nous verrons ensemble comment la modifier. 

4. Nous vous envoyons un visuel du panneau qui sera exposé à la gare. 

5. Vous n’avez plus qu’à venir à la gare d’Orléans et découvrir votre témoignage et ceux des autres 

au sein de l’exposition 

 

 Puis-je rester anonyme ? 

Bien sûr ! Il suffit de nous le préciser. Nous pouvons faire apparaître votre nom complet, vos initiales… 

 

 Nous sommes plusieurs à avoir partagé la même expérience, pouvons-nous faire un 

seul témoignage ? 

Il n’y a aucun problème. Vous pouvez unir vos forces pour réaliser votre création. 

 

 Mon témoignage doit-il obligatoirement être sous forme d’un texte ?  

Pas du tout ! Toutes les expressions créatives sont les bienvenues. Ce peut être un texte mais aussi une 

peinture, une photo, un dessin, une vidéo... 

 

 

 
Pour toutes autres questions, vous pouvez nous contacter par mail: 

regards.dailleurs.glpc@gmail.com ou sur notre page Facebook  
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