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2009 DANS LE RÉTRO SUR
OWNI
LE 16 DÉCEMBRE 2009  NADIA TIOURTITE

[NDLR] La rédaction relaie et soutient pleinement l'initiative de Nadia. Membres de la
soucoupe, aliens en tous genres et blogueurs de passage, n'hésitez pas à nous
soumettre vos idées pour une rétrospective 2009 qui sorte des sentiers battus !
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Autres perpectives sur la retrospective.

C’est quoi ?

La rétrospective 2009 vu par les blogueurs OWNI. L’événement qui, selon vous, fera date
en 2009 : la petite brèche, la fêlure originelle, qui fera date, retrospectivement, en 2009. Les
signaux faibles plutôt que les marronniers.

Pourquoi ?

Produire une « rétrospective » subjective, et peut-être découvrir d’autres résonances que
celles produites par cette immuable caisse qu’est la télév ision. Un exercice légitime, pour
une plateforme qui plaide d’autres « polarités », d’autres centres, qui est pour la fabrique
d’information en open source.

L’ambition ?

Traiter autrement la rétrospective que cet exercice de monopole médiatique de l’agenda,
jusque dans les souvenirs : étoffer le « souvenir » de l’année d’autres points de vues,
d’évènements non inv ités aux commémorations officielles. Sortir des marronniers, de la
reprise mémétique par les médias.

A déposer au pied du sapin OWNI jusqu’au 31 décembre 2009.

—

» Appel relayé sur le blog de Nadia, n’hésitez pas à le relayer chez vous /-)
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