


Questions fréquemment posées

1. Pourquoi la Deuxième Conférence mondiale des femmes autochtones 
est-elle si importante ?
La 2CMFA (2e Conférence mondiale des femmes autochtones) se veut un 
espace de rencontres et de réunions, pour nouer et renouer des liens, formuler 
des propositions, évoquer nos aspirations collectives et passer en revue les 
défis auxquels nous sommes confrontées. Il s’agit d’échanger des idées et de 
s’inspirer des solutions possibles, dans un contexte mondial di�cile où les 
facteurs de vulnérabilité et d’inégalité s’accentuent pour les femmes 
autochtones.

2. Comment puis-je m’inscrire pour participer à la conférence ?
Il vous su�t de remplir le formulaire d’inscription en ligne, disponible à travers 
ce lien, en fonction de la catégorie à laquelle vous appartenez. 

3. Comment savoir à quelle catégorie j’appartiens ?

Les participantes sont toutes les femmes autochtones qui sont :
Membres d’une organisation de femmes autochtones.
Activement engagées dans des réseaux et organisations mixtes de peuples 
autochtones dont les actions concernent directement les femmes 
autochtones.
Invitées en raison de leur expérience dans le domaine des droits des femmes 
et des peuples autochtones. 

Les observateurs/rices sont des représentants d’agences des Nations Unies, 
des gouvernements, des partenaires donateurs et d’autres alliés. 

4. Quelle est la di�érence entre l’inscription en tant que participante et la 
demande d’organisation d’une séance parallèle interactive ?

Toute personne souhaitant participer à la 2CMFA doit d’abord suivre la 
procédure d’inscription en ligne. Ensuite, les personnes qui le souhaitent 
peuvent également se proposer pour organiser une séance parallèle 
interactive, en remplissant un autre formulaire. 



5. Puis-je organiser une séance parallèle interactive ?
Si vous êtes membre d’une organisation ou d’un réseau de femmes 
autochtones, vous pouvez organiser une séance parallèle interactive et nous 
aider à définir le programme. Pour ce faire, vous pouvez soumettre votre idée 
à travers le formulaire de demande correspondant, disponible à ce lien. Vous 
devrez choisir 1 ou 2 thèmes. Votre proposition sera étudiée par le Comité 
chargé de la méthodologie et du contenu de la conférence. Si elle est retenue, 
nous vous contacterons pour régler les détails logistiques.

Ces séances sont appelées à être créatives et interactives. Reposant sur les 
savoirs traditionnels des peuples autochtones, elles fourniront un cadre sûr 
aux discussions approfondies, aux propositions et au bien-être individuel et 
collectif. 

6. J’ai essayé de remplir un formulaire en ligne, mais ça ne marche pas. Que 
puis-je faire ?

Veuillez nous écrire à 2wciw@iiwf.org. Nous vous aiderons à résoudre le 
problème. 

7. J’ai rempli/envoyé le formulaire d’inscription en ligne en tant que 
participante à la 2CMFA. Et maintenant ?

Le nombre de participantes à la Conférence étant limité, chaque inscription 
sera dûment étudiée. Les inscriptions associées à une demande de bourse 
feront l’objet d’un examen approfondi. Nous contacterons toutes les 
personnes qui ont rempli le formulaire pour les informer au sujet de leur 
inscription.



8. J’ai rempli/envoyé le formulaire en ligne pour proposer l’organisation 
d’une séance parallèle interactive. Et maintenant ?

Toutes les demandes seront étudiées par le Comité chargé de la méthodologie 
et du contenu, composé de dirigeantes et de militantes autochtones 
possédant une vaste expérience sur les thèmes proposés. Compte tenu des 
moyens humains limités de notre équipe, nous ne pourrons contacter que les 
organisations qui ont été sélectionnées. 

9. Faut-il être une femme autochtone pour assister à la 2CMFA ?

La Conférence se veut un espace de rencontre pour les femmes autochtones. 
Les personnes non autochtones qui souhaitent y assister peuvent le faire en 
tant qu’observateurs/rices. Veuillez noter que tous les participants doivent 
suivre la même procédure d’inscription et seront informés de l’acceptation ou 
non de leur demande de participation à la 2CMFA.

10. Dans quelles langues aura lieu la 2CMFA ?

Pour la 2CMFA, l’interprétation sera assurée dans les langues suivantes : 
anglais, français, espagnol et russe. En ce qui concerne les séances parallèles 
interactives, l’interprétation sera disponible en fonction de l’origine 
linguistique du public présent à chaque séance. Afin de nous aider à anticiper 
les besoins pour ces séances parallèles interactives, nous vous prions de bien 
vouloir indiquer, dans le formulaire d’inscription, votre préférence linguistique 
et les sessions thématiques qui vous intéressent le plus. 


