
Processus de consultation sur les services du Docip avec les délégués autochtones
Publications, information et documentation

Mercredi 13 juillet, Palais des Nations
16h30 – 18h00, salle XXIV (24)

Contexte 
Dans  le  but  d’adapter  les  services  du  Docip  aux  délégués  autochtones,  un  processus  de
consultation  a  lieu  pendant  le  Mécanisme  d’Experts  sur  les  Droits  des  Peuples  Autochtones
(MEDPA), 9ème session. Cette consultation se réfère à nos activités d’information, de documentation
et de publication.

Son but est de présenter les nouvelles personnes en charge de ces activités et de trouver une
nouvelle voie pour les services du Docip,  bénéficiant du retour et de l’expérience des délégués
autochtones sur ces thématiques. 

Ci-dessous  figure  une  brève  présentation  des  thèmes  qui  seront  abordés  pendant  la
consultation :

1. Information:
Pascal Angst (pascal@docip.org) – Responsable pour l’information

Le  service  d’information  du  Docip  donne  et  reçoit  de  l’information  sur  des  thématiques
autochtones dans quatre  langues (anglais,  espagnol,  français et russe) en suivant nos principes
d’impartialité, neutralité et non-interférence : 

 Site  web  (http://www.docip.org):  agenda  des  réunions  internationales  concernant  les
Peuples  Autochtones,  les  nouvelles  et  les  informations  relatives  aux  réunions
internationales et sur nos services.

 Des  listes  de  mails  (globale,  autochtone,  thématique,  régionale) :  actualisation
hebdomadaire sur les conférences, les délais, et d’autre information ; des nouvelles sur les
évènements internationaux et sur nos services ; des agendas quotidiens pendant le Forum
Permanent et le MEDPA

 Facebook : des nouvelles sur les sujets autochtones et les évènements dans le monde
 Twitter : des nouvelles sur les thématiques autochtones ; des rappels et de l’information de

dernière minute pour les délais et les évènements. 

Questions: (merci d’indiquer une ou plusieurs raisons pour vos réponses)
1.  Recommanderiez-vous notre nouveau site web comme outil d’information et de services à vos
amis autochtones ?
2.Considérez-vous  l’actualisation  hebdomadaire  et  l’agenda  quotidien  du  Forum
Permanent/MEDPA sur notre site et nos listes de mails utiles?
3.  Aimez-vous  le  nouvel  agenda  dynamique  du  site  web  ou  bien  préférez-vous  une  version
compilée qui puisse s’imprimer une fois par an ?

 2. Documentation:
John Miller (john@docip.org  ) -  Responsable de la documentation

Le service de documentation du Docip possède une grande variété de documents,  sous forme
électronnique et imprimée, liée à la thématique autochtone. Cela inclut les déclarations formelles
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réalisées  pendant  les  réunions  des  Nations  Unies,  des  documents  légaux,  des  rapports,  des
documents  de  conférence  et  d’autres  types  de  documents,  dont  certains  qui  ont  un  intérêt
historique considérable. Les archives documentaires du Docip sont sous considération de l’UNESCO
pour faire partie de leur programme Mémoire du Monde. Le centre de documentation du Docip
possède environ 1000 monographies,  79 journaux,  et  une grande variété  d’archives  imprimées
organisées autour de 16 groupes régionaux. 

Le  base  de  données  en  ligne  du  Docip,  disponible  sur  le  site  internet,  contient  plus  de  1000
documents.  Ils  peuvent  être  envoyés  aux  utilisateurs  intéressés  sur  demande,  et  le  centre  de
documentation du Docip basé à Genève est également ouvert aux visiteurs. Des efforts sont en
cours  afin d’identifier un moyen de remplacement efficace de notre actuelle base de données,
Greenstone. 

Questions: (merci d’indiquer une ou plusieurs raisons pour vos réponses)
1.  Avez-vous  demandé  que  le  Docip  vous  envoie  des  documents?  Si  oui,  dans  quel  format
souhaitez-vous les recevoir : imprimés, CD/DVD ou en ligne ?
2.  Avez-vous déjà essayé de trouver  des  documents  sur  la  recherche  en ligne via Greenstone :
« Recherche rapide dans notre documentation en ligne/Recherche avancée ». Est-ce que vous avez
trouvé ce que vous cherchiez ?
3.Quel  type  de  documentation  (support  papier,  audio,  video?)  attendez-vous  des  sessions  de
dialogues intéractifs ?

3. Publications:
Claire Moretto (claire@docip.org  ) – Responsable des publications

Les publications ont été revisitées et sont désormais composées de deux types :

- Les notes de synthèse:
Les notes de synthèse sont des rapports des réunions les plus importantes de l'ONU sur les droits
des Peuples Autochtones et sont réalisées deux fois par an. Elles sont uniquement disponibles dans
leur version électronique et envoyées par mail.

- L’ Update:
La  proposition  pour l’Update est  désormais  de réaliser  une plus  grande diffusion,  dans le  but
d’assurer  plus  de  prise  de  conscience  sur  les  droits  des  peuples  autochtones  au  niveau
international. Aussi, le contenu sera simplifié sans perdre de sa consistence dans le but de faciliter
son utilisation sur le terrain par les peuples autochtones qui souhaitent s’y référer. 
De nouvelles sections apparaîtront, comme des nouvelles sur les différentes activités du Docip et
dans chaque numéro, des nouvelles régionales concernant les peuples autochtones et les Droits
de l’Homme. 
Lien vers la version précédente, l’Update 110 : http://bit.ly/29jZ1Xx 

Questions: (merci d’indiquer une ou plusieurs raisons pour vos réponses)
1.  La note de synthèse vous a-t-elle été utile de la manière dont elle a été rédigée ?
2.  Est-ce que vous  êtes  d’accord  avec les  futures  modifications de l’Update,  vous  seraient-elles
utiles?
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