
Comment était Helsinki ? Un rapport de la “European  Registrars Conference 2014”

 

Quand les gens me demandent 
comment était mon voyage à Helsinki, je 
commence par leur parler avec 
enthousiasme de cette belle ville, des 
nuits blanches, des gens amicaux, de la 
bonne nourriture, des mouettes…avant 
de réaliser que ce qu’ils souhaitaient 
vraiment savoir c’était s’il y avait eu 
quelque chose d’utile, de novateur, 
d’important à la conférence. Bon, c’est 
légitime, après tout ce n’était pas un 
voyage de vacances même si j’y ai prit 
beaucoup de plaisir.

Nuit blanche à Helsinki avec la gare centrale dans le fond.  

Bien sûr il y avait beaucoup de choses intéressantes à retenir de ces séances. Afin de 
l’exprimer de sorte qu’une personne qui n’y a pas assisté suive, j’ai commencé par mettre 
dans l’ordre mes pensées et mes notes. Pour ces dernière cela a été facile, j’ai tweeté en 
permanence depuis la conférence, donc j’ai juste eu besoin de mettre en place un Storify 
pour avoir un accès simple au bloc-notes : 

https://storify.com/RegistrarTrek/erc2014-the-twitter-notepad

 

Lorsque j’ai commencé mon rapport, j’ai réalisé que le UK Registrars Group avait mit en 
place un nouveau blog où ont été publiés des articles sur toutes les sessions. Vous 
pouvez le trouver ici : http://ukregistrarsgroup.blogspot.co.uk/

 

Grace à cela, je me sens soulagée de la 
pression concernant l’écriture des rapports 
de manière globale, et à la place je peux me 
concentrer sur certains points des sessions 
qui me semblent particulièrement importants. 
Je vais les rapporter dans divers messages 
dans l’ordre dont les sessions ont eu lieux à 
l’ERC 2014.

 

Port d’Helsinki

Et maintenant, avant de plonger dans la mer du jargon technique de la régie, permettez-
moi une dernière image prise alors que j’approchais Helsinki, accompagnée par les mots 
de l’écrivain finlandais Alexis Kivi, que je n’ai malheureusement trouvés qu’en anglais :

 



What is that land of hill and dale
That is so beautiful,
The land aglow with summer days,
Land with the northern lights ablaze,
Whose beauty all the seasons share,
What is that land so fair? 

 

(The Finnish Land)

 

 


