
 

VOUS ÊTES INVITÉ À L’ÉVÉNEMENT PARALLÈLE 

DROITS DES COMMUNICATEURS AUTOCHTONES : 

LES MÉDIAS COMME OUTILS DE TRANSFORMATION SOCIALE 

Le Wapikoni mobile, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas 

(CLACPI), le Festival PLURAl+ de l’Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC) et de l’organisation 

internationale pour les migrations (IOM), et le festival guatemaltèque FICMAYAB, présentent l’événement 

parallèle intitulé « Droits des communicateurs autochtones : Les médias comme outils de transformation 

sociale », dans le cadre de la 17e session de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions 

autochtones.  

« Droits des communicateurs autochtones : Les médias comme outils de transformation sociale » présentera 

les différents enjeux vécus par les cinéastes et communicateurs autochtones dans plusieurs pays, en 

Amérique latine comme au Canada ainsi que les impacts des initiatives médias. L’objectif est de mettre à 

l’agenda international les droits des communicateurs autochtones. Il nous faut des mesures concrètes visant 

la protection et à la promotion des identités et des cultures autochtones.  

QUI :  

Intervenants :  

• Andrea Ixchiu | Maya K'iche | RED TZ’IKIN – Réseau des réalisateurs indépendants du Guatemala 

• Mariano Estrada | Tseltal, Mexique | Coordinateur général de la Coordination Latinoaméricaine de 

cinéma et de communication des peuples autochtones 

• David Hernández Palmar Wayuu, Vénezuela | Conseiller politique du CLACPI et directeur du festival 

international de films autochtones du Vénézuela (MICIV) 

• Manon Barbeau | Quebec, Canada | Présidente-fondatrice, Wapikoni mobile 

• Odile Joannette | Innue, Pessamit, Quebec, Canada | Directrice générale, Wapikoni mobile 

• Jordi Torrent | Gestionnaire de projet, Media and Information Literacy Education, UNAOC 

Cinéastes invités : 

• Uapukun Mestokosho McKenzie, Innue de la communauté d’Ekuanitshit, Quebec, Canada 

• Shanice Mollen-Picard, Innue de la communauté d’Ekuanitshit, Quebec, Canada 

• Jemmy Echaquan Dubé, Atikamekw de la communauté de Manawan, Quebec Canada 

OÙ : Salle de conférence CR-6, au siège social des Nations Unies à New York, Bâtiment GA 

QUAND : Jeudi 19 avril 2018, de 18h15 à 20h 

Source : 

Wapikoni mobile : Virginie Michel, communication@wapikoni.ca, +1 514 922 - 2315 

CLACPI | FICMAYAB : David Hernández Palmar, coordinacion@clacpi.org, +58 414 - 632 1312 

PLURAL+ | UNAOC : Jordi Torrent, jordit@unops.org, +1-929-274-6216 
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