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Comité d'organisation du Symposium :

Chef Wilton Littlechild, Cri, membre du Mécanisme d'experts sur les droits des peuples
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Nations; Nilo Cayuqueo, Mapuche ; Marcella Gilbet, Lakota ; Michael Eckford Aka Anderson,
Euahlayi ; Mary Simat, Maasaï ; Wayanay Mamani, jeune Aymara ; Morgan Catlett, jeune

Cherokee.    



Genève, le 28 mai 2015

En partenariat avec le Comité d'organisation du Symposium, le  Docip a le plaisir de vous

convier au deuxième Symposium, Peuples autochtones aux Nations Unies, de l'expérie nce des

pionniers à l' Empowerment  des jeunes générations, qui se tiendra du 16 au 19 juin 2015 au

Palais des Nations, salle XIV.

L’organisation de ce Symposium découle d’une recommandation de l’Instance permanente

sur les questions autochtones des Nations Unies1 et fait suite à un précédent Symposium organisé

en septembre 2013.  Pendant  ces quatre jours, environ 20 anciens délégués autochtones, qui ont

pour la plupart participé aux deux premières Conférences sur les peuples autochtones aux Nations

Unies2 et  qui  n'ont pas  pu  venir  en  2013, se  remémoreront  leurs  premiers  pas  sur  la  scène

internationale en  un  dialogue  visant  à  transférer  leur  expérience  aux  jeunes  générations.  Ce

transfert sera vidéographié par sept jeunes autochtones, préalablement formés à l'utilisation de la

vidéo, de telle manière à ce qu'ils puissent enregistrer eux-mêmes l'histoire orale de leurs anciens,

pendant et après le Symposium, à Genève et dans leurs régions. 

Ce sera également l'occasion pour les intervenants de dresser un bilan de ces 38 années de

travail auprès des instances internationales et de son impact au niveau local. D'autres thématiques

seront  abordées  comme  la  souveraineté  sur  les  ressources  naturelles, la  décolonisation, les

perspectives et les attentes de la nouvelle génération, l'avenir du travail avec l'ONU, la Conférence

mondiale sur les peuples autochtones de 2014, la création d'un Conseil international des peuples

autochtones.

Ce deuxième symposium est financé par l'Union Européenne et par l'ONG Inti Raymi Fund.

Le Symposium débutera par une cérémonie d'ouverture officielle le 16 juin, de 11h à 13h00,

puis se poursuivra de 15h00 à 18h00. Les jours suivants, les séances auront lieu de 9h00 à 13h00

et de 15h00 à 18h00, jusqu'au 19 juin.

1     Recommandation 073, UNPFII 8e session, 18-29 mai 2009.
2  Conférence internationale sur la discrimination à l'encontre des populations autochtones des Amériques, Genève, 

septembre, 1977. Conférence internationale sur les peuples autochtones et la terre, Genève, septembre 1981.



Veuillez apporter votre carte d'identité ou passepo rt pour entrer à l'ONU. Il est aussi

recommandé de venir 30 minutes à l'avance à la port e de Pregny, 14 Avenue de la Paix, ceci

pour des raisons de sécurité.

Merci de confirmer votre présence par e-mail (comme  indiqué ci-dessous) avant le 11 juin à :

Symposium@docip.org,  afin  que nous puissions  assurer  votre  accréditation et  vous  envoyer  le

programme détaillé.

Le comité d'organisation du Symposium

Le Docip

Nom de l'organisation :                                                     

Nom et Prénom : M. ou Mme                                                  

 Je confime ma participation au Symposium historique sur les peuples autochtones aux Nations-  
Unies et serai présent : 

1) les 4 jours du Symposium :   oui         non         

2) à la cérémonie officielle du 16 juin
    de 11h00 à 13h00 oui          non         


