
Capter, laisser et diffuser des traces, écrites ou 
enregistrées, de paroles non dominantes est un 
enjeu essentiel pour l'existence de ces pensées 
non normatives. Au fil de l'histoire, ces paroles ont 
tendance à être oubliées, à tomber dans l'oubli ou 
encore à être étouffées. C'est pourquoi vous en-
trez dans un espace où circulent parmi nous des 
micros et dispositifs d'enregistrement.
En entrant dans cet espace, vous consentez à ce 
que cette parole collective soit enregistrée et dif-
fusée.

• Si vous souhaitez participer à cet espace sans 
être enregistré.e, avant votre intervention, nous 
vous suggérons de prononcer un signal verbal du 
type off  the record pour nous permettre de cou-
per cet extrait au montage. 

• Vous pouvez également choisir de ne pas parler
dans le micro, en le refusant, sans que personne 
ne vous y oblige.

• Si vous estimez avoir une parole importante à
porter, vous pouvez également appeler vers vous 
une personne en charge des micros pour vous 
permettre de vous exprimer lors des moments 
prévus à cet effet. Merci alors de ne pas inter-
rompre les intervenant.e.s et demander la parole 
aux modérateurs.trices.

Le programme de la session d'aujourd'hui réparti un 
temps de parole assez précis pour chaque intervention 
qui sera enregistrée.
En parallèle un dispositif  d'enregistrement volant, tou-
jours visible, prélèvera également des sons parmi les 
participant.e.s lors des échanges et tables de discussion.

Une diffusion sous la forme de podcasts sur le Mixcloud 
de l'Ergote Radio est prévue dans un futur plus ou moins 
proche.
                               https://www.mixcloud.com/Ergote_Radio/
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