
LIGNES DIRECTRICES DU MONDE AUTOCHTONE 2020 
 

INFORMATION CLÉ 
• Date limite pour la soumission de la version préliminaire: 10 janvier 2020 
• Orientation éditoriale (thème) du Monde Autochtone 2020: Climat 
• Nombre de mots de l'article: 2 000 mots maximum 
• Période couverte par l’article: janvier 2019 à décembre 2019 

 
INTRODUCTION 

 
Chaque article est introduit par un sommaire dans un encadré. Si votre article a déjà été écrit dans des 
éditions précédentes, veuillez mettre à jour la version la plus récente de l’encadré.  
Nombre de mots: 340 mots max. 
 
Si c’est la première fois qu’un encadré est écrit pour un article, voici quelques points à inclure: 

• Pourcentage de peuples autochtones par rapport à la population nationale globale 
• Situation socio-économique et données sur les peuples autochtones dans le pays 
• État d’adoption de la Déclaration des Nationa Unies sur les droits des peuples autochtones et de la 

ratification de la Convention 169 de l’OIT et des autres conventions pertinentes 
• Reconnaissance du droit d'association, de la liberté d'expression et du pluralisme des médias dans le 

pays 
• Etat de l'acceptation générale des peuples autochtones dans le pays et niveau de couverture des 

médias grand public sur les questions et les droits des peuples autochtones 
•  Le statut de reconnaissance des peuples autochtones par la constitution nationale 
• Lois nationales spécifiques sur les peuples autochtones 
• L’existence d’organisations autochtones représentatives, y compris de médias autochtones 

indépendants 
 

ARTICLE PRINCIPAL 
 
Résumez les principaux cas, événements et développements (à la fois positifs et négatifs) pour les peuples 
autochtones dans la zone géographique ou le processus international que vous couvrez. Cela peut inclure: 

• Modifications législatives concernant les peuples autochtones (par exemple: terres, médias, 
industries extractives, etc.) 

• Bonnes politiques, programmes et pratiques concernant les peoples autochtones. 
• Principaux événements nationaux / locaux concernant les peuples autochtones 
• Apport important / résultats des processus internationaux, y compris les examens de pays, les visites 

de pays et la manière dont les peuples autochtones ont été impliqués (par exemple: ONU, organes de 
traités, , rapporteurs spéciaux, organes régionaux des droits de l'homme, etc.) 

• Rôle des femmes et des jeunes autochtones dans le mouvement autochtone 
• Perspectives générales pour la prochaine année (2021), à quoi pouvons-nous nous attendre 

(négatives ou positives) 
 
Veuillez inclure toute mise à jour importante liée au climat et au mouvement autochtone, le cas échéant, pour 
mettre en évidence l'objectif de 2020. 
 
Votre article ne doit contenir que des informations sur les événements / développements intervenus de 
janvier 2019 à décembre 2019. N'incluez ni données historiques ni antécédents, mais reportez-vous aux 
articles précédents du monde autochtone. 
 
 
 



 
INFORMATIONS BIOGRAPHIQUES 

 
Envoyez-nous deux lignes sur vous et votre parcours. Si vous souhaitez être contacté via votre article, 
veuillez inclure votre adresse e-mail de contact. 
 

NOTES & RÉFÉRENCES 
 

• N'utilisez que les notes de fin de document 
• doivent être traçables; veuillez inclure le lien hypertexte pour toutes les notes et références 

disponibles en ligne 
• Utiliser le style de Chicago pour vos références (un bref guide de style peut être fourni) 


