
Bonjour à	  toutes et à	  tous,

Bienvenue dàns le guide de connexion pour le se�minàire mensuel fràncophone “Construire l’histoire du hàndicàp et de là 
surdite�  àu tràvers les sie	cles”.

Pour rappel :
- Les séances seront interprétées en langue des signes française/français.
- Vous pourrez télécharger le Powerpoint des personnes intervenantes si celles-ci nous ont donné leur accord.
- Nous nous efforçons pour trouver les moyens nécessaires pour sous-titrer les prochaines séances, malheureusement il n'y en aura pas cette séance. 
- Les séances du séminaire sont enregistrées et seront disponibles aux personnes inscrites pendant un mois au lien de connexion. 
- Ainsi, lors des questions du public, et si vous ne voulez pas être enregistré, merci de nous le faire savoir pour mettre l'enregistrement en pause. 

Pour vous connecter :

- Utiliser CHROME ou FIREFOX (Sàfàri ne fonctionne pàs àvec là plàteforme de visioconfe�rence BBB)

- Copier et coller sur Chrome ou Firefox ce lien : https://webinàire.ehess.fr/b/ben-dye-zji

-  Vous  àrriverez  à	  cette  pàge,  introduisez  votre  nom et
cliquez sur « de�màrrer »

-  Un  jour  àpre	s  le  se�minàire,  l’enregistrement  serà
disponible  sur  cette  me6me  pàge  d’àccueil  (« public  –
enregistrement ») utilisànt le me6me lien de connexion (et
sàns  besoin  d’introduire  votre  nom  ni  de  cliquer  sur
« de�màrrer », juste en regàrdànt plus bàs sur cette me6me
pàge)

https://webinaire.ehess.fr/b/ben-dye-zji


- Ensuite vous devez choisir entre “micro” (pour les
personnes qui s’expriment en frànçàis oràl) ou “e�coute
seule” (pour les personnes qui s’expriment en LSF). Les
deux options vous permettent de connecter votre
càme�rà pour le moment des questions.

- Couper/àctiver votre càme�rà : Pour àctiver votre
càme�rà, il suffit de cliquer sur l’ico6 ne « càme�rà » qui
àppàràî6t en bàs de l’e�cràn de pre�sentàtion.

NB. Vous pouvez e�gàlement joindre le se�minàire vià votre te� le�phone en nume�rotànt le 
+ 33 1 85 65 18 57

et sàisir le nume�ro de là confe�rence
11085

Règles de courtoisie :

• Merci d'e� teindre votre microphone quànd vous rejoignez là sàlle.

• Merci de ne pas rallumer votre microphone ni votre caméra pendant l'intervention des intervenantes et des intervenants.

• Demandez à prendre la parole à l'oral (en français ou en LSF) ou posez votre question par écrit, sur la messagerie (chat). Nous vous donnerons 
la parole ou lirons vos questions dans l'ordre d'apparition dans le chat.

• N'allumez votre microphone ou votre caméra que si vous y êtes invités afin de ne pas gêner l'intervention.



Et pour vous fàmiliàriser àvec le fonctionnement de BBB àvànt là se�ànce : 


