
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJET INTERNATIONAL 2022 : CORRIGER LE REGISTRE, UN RÉCIT À LA FOIS  

 

Recueillir et mettre en avant les  
voix des communautés 

 

Atelier en ligne de renforcement des capacités 

24 mai 2022  

7h00 - 11h00 EDT (New-York) 

12h00 - 16h00 BST (Londres) 

13h00 - 17h00 CEST (Europe centrale) 

14h00 - 18h00 EEST (Europe de l´est) 

 
Pour connaître les horaires en fonction de votre fuseau horaire, veuillez cliquer ici. 

 
Aperçu 

 

L'atelier « Collecter et mettre en avant les voix des communautés » s'appuie sur l átelier « Documentation 

transformative : Nouvelles Approches des Initiatives Communautaires en matière de Documentation » qui s'est 

tenu en décembre 2020 et sur le travail de documentation réalisé par l'équipe GIJTR de la Coalition et se 

concentrera sur la mise en avant des voix des communautés en déplaçant le pouvoir au sein de nos 

organisations et en adoptant des approches autonomes, sensibles et non retraumatisantes de la collecte et de 

la préservation des récits. L'atelier appuiera le développement d'une méthodologie originale qui permettra aux 

Sites de conscience du monde entier de redéfinir leurs référentiels afin d'amplifier les voix marginalisées, de 

promouvoir des récits publics plus inclusifs et d'atténuer la discrimination et l'exclusion. 

 

L'atelier « Collecter et mettre en avant les voix des communautés » sera ouvert aux membres du monde entier 

et offrira une interprétation simultanée en anglais, français, arabe et espagnol. Pour vous inscrire, veuillez 

cliquer ici.  

 
          

    

  

       

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20220524T110000&p1=179&p2=tz_cest&p3=tz_bst&p4=tz_eest&p5=tz_gmt
https://www.youtube.com/watch?v=KorcMV98dE0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=KorcMV98dE0&t=4s
https://gijtr.org/wp-content/uploads/2021/12/Living-Archives-Toolkit-6x9-EN-final.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclf-ippjMvHtEr7j_JqSuUG2Ye8mxaguAd


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 

 

Mardi 24 mai 

 
Veuillez noter que toutes les heures sont exprimées en EDT (Heure de New-York) 
 
 

7h00 - 7h30   Changer le pouvoir au sein des organisations  

Lebo Marishanne, Responsable du soutien stratégique, Constitution Hill - 

Afrique du Sud 

 
7h30 - 8h00 Approches éthiques de la collecte et de la préservation des récits 

                                    Radhika Hettiarachchi, Fondateur, The Herstories Archive - Sri Lanka 

      
8h00 - 8h15   Pause café 

 

8h15 - 10h15   Approches autonomisantes, sensibles et non re-traumatisantes de la 

collecte des récits 

Annah Moyo, Directrice, Centre pour l'étude de la violence et de la 

réconciliation (CSVR) - Afrique du Sud 

 

10h15 - 11h00   Exemples de sites de conscience pour mettre en avant les voix des  

membres des communautés  

● Living Archives Toolkit, Dario Colmenares Millán, Directeur de programme, 
Initiative mondiale pour la justice transitionnelle, Coalition internationale 

des sites de conscience (ICSC) (15 minutes) 

● Exemples d'archives orales centrées sur les communautés des Sites de 

conscience )15 minutes)  
o Centro de la Memoria Monseñor Juan Gerardí, Gegê Leme Joseph, 

responsable principale de programme pour l'Afrique, l'Amérique 

latine et les Caraïbes, Coalition internationale des sites de 

conscience (ICSC) (7 minutes) 
o Cartographie corporelle, Silvia Fernandez, Directrice des 

programmes des réseaux au niveau mondial, Coalition 

internationale des sites de conscience (ICSC) (7 minutes) 

Questions & Réponses (15 minutes)  

https://www.sitesofconscience.org/en/membership/constitution-hill-south-africa/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/the-herstories-archive/
https://www.csvr.org.za/
https://www.csvr.org.za/
https://www.csvr.org.za/
https://www.csvr.org.za/
https://gijtr.org/wp-content/uploads/2021/12/Living-Archives-Toolkit-6x9-EN-final.pdf
https://gijtr.org/about-us/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/centrodelamemoriamonsenorjuangerardi/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/centrodelamemoriamonsenorjuangerardi/
https://www.sitesofconscience.org/wp-content/uploads/2018/12/Toolkit-Body-Mapping-2018_Online-1.pdf
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