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La newsletter de l'ASTI d'Annonay est de retour !
Périodicité aléatoire...

Rendez-Vous

En raison de la situation actuelle et des restrictions en vigueur nous avons reporté tous nos évènement prévus
Milles et une langues
Le projet de théatre participatif plurilingue en partenariat avec la compagnie les ArTpenteurs avait bien
démarré ! Les ateliers avec les différents partenaires ont été suspendus et reportés en janvier. Rendez-vous le
30 janvier pour le spectacle !
Histoire de l'Afrique dans une perspective décoloniale
Le 14 décembre 2019 Elisabeth DIKIZEKO était venue nous présenter son travail.
La 2ème partie de l'intervention devait avoir le lieu le 13 juin, puis le 28 novembre... nous reprogrammerons cet
évènement dès que possible
La soirée des solidarités AFPS/ASTI initialement prévue le 7 novembre a été reprogrammée au mois de mai

Se former/ s'informer
Hommage collatéral un podcast de Julien Moisan
A Marseille des regards d'élèves et de profs qui permettent d'entendre voire de comprendre le contexte de
cette rentrée et les conditions des signalements qui ont eu lieu (premières gardes-à-vue, perquisitions et autres
sanctions d'élèves qui ont été signalées par leurs professeurs) entre liberté pédagogique et injonctions
ministérielles.
Ecouter le podcast
Rencontre avec Françoise Vergès à l'occasion de son dernier livre Une théorie féministe de la violence, paru
aux éditions La fabrique.
La rencontre à eu lieu en live le 13/11 à 18h sur les pages Facebook de Terra Nova, TV Bruits et des éditions
La fabrique. La vidéo sera très bientot en ligne sur le site de la librairie Terra Nova ici

Le colonialisme vert une émission proposée par Hors Série
Avec Guillaume Blanc, historien de l'environnement et auteur de L'invention du colonialisme vert. Pour en finir
avec le mythe de l'éden africain (Flammarion 2020). Guillaume Blanc met à jour le traitement raciste et néocolonial qui sous-tend les politiques internationales de préservation de l'environnement en Afrique. A regarder
ou écouter ici
Biennale Traces - Web Radio
Puisque la Biennale est confinée suivons le réseau sur la RADIO [Biennale] TRACES. Chaque semaine des
documentaires sonores, des lectures de textes, des créations sonores, des portraits et interviews de
chercheur.euse.s, d'artistes, ou de structures impliquées dans la biennale Traces, des tables-rondes, des
témoignages... Programme et écoute ici

Des remarques, des questions, des propositions ? Ecrivez nous : asti07.annonay@hotmail.fr

