
Le DVD-ROM est conçu en trois parties. Dans chacune d’entre elles, le lecteur trouvera des documents de référence
qu’il pourra télécharger par simple clic, des invitations à aller plus loin en cliquant sur les sites Internet des organi-
sations qui traitent de questions autochtones, du texte à lire, des images et 3 heures et demi de montages audiovi-
suels à découvrir.

• «Autochtones francophones»: neuf dossiers introduisent les peuples et les régions des délégués autoch-
tones, les textes qu’ils ont présentés à l’occasion du Congrès d’Agadir ainsi que les interviews et séquences
vidéos qui leur donnent la parole. En complément sont fournies des informations relatives à leur identité, à
leur histoire, à leur langue, à leur culture, au contexte sociopolitique ainsi qu’aux organisations dont ils se
sont dotés afin de prendre en main leur destinée.

• «La CAF à l’ONU» resitue la création de la Coordination Autochtone Francophone dans l’histoire du mou-
vement international des peuples autochtones. L’ONU a su ouvrir ses portes pour que les autochtones puis-
sent faire entendre leurs voix. Ils ont été soutenus par des organisations non gouvernementales qui se sont
engagées pour défendre leur cause en leur servant, dans les premiers temps, de porte-parole, puis en leur
fournissant une assistance technique ou juridique et, aujourd’hui, en travaillant avec eux. Une chronologie
montre comment la construction des organisations autochtones va de pair avec l’adoption de normes juridi-
ques internationales et la mobilisation d’organisations de soutien à des moments clés.

• «Les ateliers d’Agadir» évoquent les grandes questions qui ont été débattues à Agadir.

Le premier atelier « Identité,
langue, éducation et culture »
fait ressortir la difficulté de
préserver l’identité individuelle
(noms personnels) ou
collective (autodésignation)
face aux systèmes juridico-
politiques dominants.
La même difficulté prévaut
pour les langues autochtones
confrontées aux langues
majoritaires.

Les questions relatives à la
«Terre, au territoire, à
l’environnement, à l’usage des
ressources naturelles» ont
donné lieu à un deuxième
atelier. À notamment été
abordée la protection de ces
espaces de vie auxquels les
autochtones sont unis, face aux
emprises de la société
dominante, des firmes
transnationales, au
développement des pollutions
et maladies et au changement
climatique.

Un troisième atelier sur 
«la Gestion pacifique des
conflits» aborde un aspect très
sensible de la condition actuelle
des peuples autochtones: celui
de la multiplication des conflits
qui les affectent et de la difficulté
d’y trouver des solutions
pacifiques. Plusieurs causes sont
identifiées et des voies de
négociation possibles sont
examinées à partir d’exemples
concrets.

Le Congrès d’Agadir s’étant terminé par la visite d’un ancien agadir, loin dans l’arrière-pays, le DVD-ROM
inclut le film de cette visite guidée où l’on découvre que le terme d’agadir désigne les anciens greniers for-
tifiés où les Imazighen entreposaient leur grain et leurs objets de valeur pour les mettre à l’abri des pillards.

• Deux chapitres «Les partenaires» et «À propos du DVD» présentent l’ensemble des participants du
projet ainsi que la problématique du DVD-ROM relative à la francophonie et à l’autochtonie.



PEUPLES AUTOCHTONES FRANCOPHONES
en mouvement
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en mouvement est le fruit d’une collaboration entre la
Coordination Autochtone Francophone (CAF), le GITPA – IWGIA
France et l’UNESCO, qui a pris forme à l’issue du premier congrès
des peuples autochtones francophones, organisé par le GITPA et
Tamunt N’Iffus à Agadir, du 2 au 5 novembre 2006.

DES PEUPLES AUTOCHTONES FRANCOPHONES

LA CAF • Des organisations autochtones
d'Afrique du Nord, du Centre et de l’Ouest,
d'Amérique du Nord et du Sud, et du Pacifique
ont créé la Coordination Autochtone
Francophone le 19 mai 2004, à New York avec le
support du GITPA. Ses statuts sont enregistrés
au Québec. Elle a pour principal objectif d'amé-
liorer et de développer la communication avec les
autochtones francophones et de renforcer leurs
liens avec les autres autochtones.

GITPA – IWGIA FRANCE • www.gitpa.org
IWGIA (International Work Group for
Indigenous Affairs) est une organisation inter-
nationale, à but non lucratif et politiquement
indépendante, basée à Copenhague
(Danemark). En 2003, a été créée une branche
francophone, dénommée Groupe International
de Travail pour les Peuples Autochtones
(GITPA), association relevant de la loi de 1901
(France). Ce groupe vise à sensibiliser le

public francophone aux questions autochtones
et à apporter son soutien aux peuples autoch-
tones francophones pour la défense de leurs
droits.

UNESCO • www.unesco.org
Dans le cadre de son mandat, l’UNESCO
reconnaît l’apport considérable des peuples
autochtones à la diversité culturelle de l’hu-
manité. L’Organisation développe, en partena-
riat avec des organisations autochtones, des
programmes d’action, de réflexion et de sensi-
bilisation dans tous ses domaines de compé-
tence (éducation, sciences, culture et
communication) qui visent à accompagner la
régénération des identités et la promotion du
développement des peuples autochtones,
notamment dans le cadre de la deuxième
Décennie internationale des populations
autochtones (2005-2014).

Le DVD-ROM restitue les échanges qui ont eu lieu à Agadir entre une soixantaine de délégués autochtones
francophones en provenance de neuf régions du monde. Amérindiens du Québec, Inuit du Québec,
Amérindiens de Guyane française, Kanak de Nouvelle-Calédonie, Ma’ohi de Polynésie française, Imazighen
d’Afrique du Nord, Touaregs du Sahara, Peuls – M’bororo du Sahel, Pygmées d’Afrique centrale. Ils ne repré-
sentent pas tous les autochtones francophones, mais participent de ce processus de dialogue qui se développe
dans l’enceinte de l’ONU et dans les grandes conférences internationales.
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Ce DVD-ROM fonctionne avec : Windows XP
– Internet Explorer ; Mac OS X - Firefox,
Safari ; Acrobat reader.

Distribution gratuite

Contact : gitpa.iwgiafrance@wanadoo.fr

www.gitpa.org

Les ateliers d’Agadir
• Identité, langue, éducation et culture
• Terre, environnement, ressources
• Gestion pacifique des conflits
• Visiter un agadir
• Ressources documentaires

Les partenaires
• Les partenaires
• Les participants du Congrès d’Agadir
• Conception, réalisation
• Les vidéos du DVD-ROM
• Notice légale

À propos du DVD
• La structure du DVD-ROM
• Schéma de navigation

Autochtones francophones

Dans chaque chapitre, voir les rubriques
Identité et histoire    •    Langues et cultures     •    Contexte sociopolitique    •    En savoir plus

• L’autochtonie comme revendication
• L’entrée des autochtones à l’ONU
• Reconnaissance des droits
• Autochtones dans la communauté internationale
• La Coordination Autochtone Francophone (CAF) à l’ONU
• Chronologie du mouvement autochtone

• Inuit du Nunavik
• Amérindiens du Québec
• Amérindiens de Guyane

• Kanak
• Ma’ohi
• Imazighen

• Touaregs
• Peuls-M’bororo
• Pygmées


