


Deuxième Conférence mondiale des Femmes autochtones
Guide méthodologique Séances parallèles interactives

Pour renforcer une participation active et nous assurer d’inclure toutes les 
problématiques, des niveaux local à international, nous invitons nos compagnes des 
di�érentes régions à contribuer au programme, dans un esprit de construction 
collective, en organisant leurs propres séances interactives sur l’un des sujets 
présentés.

I. Objectif des séances parallèles interactives

Présenter des leçons apprises et des bonnes pratiques transformatrices et durables 
menées au niveau communautaire en lien avec le thème choisi.

Analyser les actions menées aux niveaux communautaire, national, régional et 
international, ainsi que les défis rencontrés et stratégies adoptées.

Les résultats des discussions des séances interactives feront partie de la Déclaration 
politique, dans l’esprit de promouvoir la construction collective en lien au rôle des 
Femmes autochtones dans di�érentes sphères de la vie.

II. Pourquoi est-il important de participer?
L’organisation de la 2CMFA est possible grâce à toutes les organisations de Femmes 
autochtones. En organisant des séances parallèles interactives, nous aurons 
l’occasion de construire ensemble un espace ancré dans nos connaissances 
ancestrales et nos propres sensations.

Ce sera également l’occasion de parler de la participation politique des Femmes 
autochtones dans leurs communautés/pays/régions, des défis à surmonter et des 
réalisations accomplies, de manière à déterminer collectivement les prochaines 
étapes à suivre pour influencer les politiques et renforcer nos propres organisations.

Comment participer?
Sélectionnez l’un des sujets énoncés dans cette section et remplissez le formulaire 
d’inscription en incluant une brève description de la séance que vous souhaitez 
organiser, du contenu et de la méthodologie. 
Nous communiquerons ensuite avec vous pour vous informer si votre séance 
parallèle interactive a été sélectionnée pour la 2e Conférence mondiale. Notre équipe 
étant petite, nous ne contacterons que les organisations sélectionnées. 



IV. Développement de la séance

Nous invitons les organisations de Femmes autochtones à proposer des séances avec 
leurs propres méthodologies basées sur la vision du monde autochtone, la 
réciprocité, la créativité, la complémentarité des expériences et les connaissances 
traditionnelles.

Durée 

Participantes 

Interprétation 

Éléments fournis
par la Conférence 

À fournir par
l’organisation
postulante 

Une heure trente minutes  

30 à 40 personnes   

Sera disponible selon les langues préférées   

Matériaux : 
Plateforme technique, incluant des séances 
préparatoires pour vérifier les détails 
technologiques. 

Narration :
Une personne sera désignée comme narratrice 
et sera chargée de rapporter les principaux 
points discutés, en les envoyant à l’adresse de 
courrier électronique créée expressément 
pour centraliser les principales conclusions et 
recommandations à inclure dans la déclaration 
finale. 

Matériel didactique à utiliser, programme de la 
séance, animation de la séance, biographies à 
partager avec les organisatrices, matériel 
utilisé à envoyer aux organisatrices.



Exemple de
distribution
du temps

Cinq minutes pour faire un exercice participatif 
et de réflexion : par exemple, l’animatrice invite 
les participantes à discuter avec leurs voisines, 
se présenter, découvrir pourquoi elles ont 
choisi cette séance en particulier. Il peut aussi 
s’agir d’une ronde, d’une chanson, d’un poème, 
d’une vidéo.
 
Cinquante minutes pour que l’animatrice 
présente le sujet et la méthodologie de la 
séance.

Cinquante minutes de dialogue interactif 
suivant la méthodologie choisie.

Vingt minutes de discussion et de présentation 
de recommandations « SMART ».

Dix minutes pour les conclusions et 
suggestions.
 
La répartition du temps de parole est 
facultative. Les organisatrices sont libres 
d’organiser la présentation ou le débat comme 
elles le souhaitent, tant que la dynamique se 
prête à la logistique de l’interprétation et 
qu’elle soit interactive.


