
La plateforme « La voix des femmes autochtones » a pour 
ambition de porter et de diffuser la parole de femmes
autochtones exemplaires à travers le monde qui se battent 
contre la discrimination, les violences et la marginalisation .

Dans l’actualité
Ce projet, porté par l’association En terre indigène, s’inscrit dans un contexte favor-
able à sa visibilité : l’année 2019 sera l’année des peuples autochtones (décision ONU) 
et des langues autochtones (décision UNESCO), alors qu’en 2017 ONU Femmes a 
souligné l’importance de l’activisme des femmes indigènes du monde entier face aux 
défis du changement climatique, de la pauvreté, de la violence sexiste et des conflits 
armés. 

À l'origine, Anne Pastor
Un travail d'enquête journalistique de plusieurs mois, initié par Anne Pastor (journal-
iste à Radio France, artiste sonore) a permis d'identifier des femmes qui, chacune 
dans leur domaine, invitent à repenser le monde. Elles nous montrent la voie vers un 
monde plus mixte et nous font partager leur expérience. Ont été recherchées pour ce 
travail, des femmes qui, chacune dans leur domaine et grâce à leur action, personni-
fient un mode de vie et de développement plus durable, humain et social.
Anne Pastor a ensuite conçu des portraits sonores dont les dix premiers sont d’ores 
et déjà sur la plateforme et les dix suivants mi-2019. Les portraits photographiques 
de ces femmes sont l’œuvre de photographes issus de ces peuples et des différents 
pays. C'est donc un voyage à travers la diversité des cultures et des peuples qui est 
proposé dans ce projet. 

La plateforme en ligne
La création d'une plateforme «  La voix des femmes autochtones  » a pour but la 
préservation et la diffusion de la parole des femmes autochtones (capsules sonores 
et photographiques).
C'est un lieu de transmission mémorielle pour les générations futures, un lieu 
d'échange et de découverte pour les générations d'aujourd'hui. C'est une invitation à 
mieux comprendre le combat de ces femmes qui sont un véritable laboratoire d'idées 
pour demain.

L’association En Terre Indigène  
Elle a pour objet de valoriser les peuples autochtones et leurs sociétés en transition 
qui se battent encore pour gagner leur place dans un monde globalisé. Cette associa-
tion offre la possibilité de les écouter, d'échanger avec eux, de mieux comprendre et 
apprendre de ces peuples et de toutes ces sociétés en marge. 
L'association En Terre Indigène propose aux musées, festivals, institutions culturelles, 
plusieurs formes de rencontres, conférences, réunions publiques, d'échanges et d'an-
imations, d‘écoute de documentaires, notamment des siestes indigènes sonores, de 
spectacles vivants, performances, etc…afin d'inviter les citoyen.nes à mieux compren-
dre les combats de ces peuples autochtones. 

Facebook : La voix des Femmes Autochtones
Facebook : En Terre Indigène
Twitter : @F_Autochtones 
Contact : enterreindigene@gmail.com

Ce dispositif est pensé comme un lieu de découvertes et d’échanges où la rencontre 
de ces femmes est une véritable expérience, une immersion au coeur de leurs 
actions et ambitions pour modeler le monde de demain. L’expérience doit immerger 
le spectateur au coeur de la vie de ces femmes à travers leurs récits de vie et leurs 
actions au quotidien.
Le projet existe en deux langues (anglais / français) pendant une période de deux 
ans. Il sera rythmé par une série d’événements, de rencontres et de conférences 
durant ces deux années.

Contexte (données sociales, économiques et environnementales)
150 millions de femmes dans près de 90 pays font face à l'exclusion et à la marginali-
sation pour jouir pleinement de leurs droits. Elles sont encore particulièrement vul-
nérables et le niveau de violences, d'accès aux soins, de discriminations à leur 
encontre est beaucoup plus élevé que les autres populations.
Partout dans le monde ces femmes autochtones ont longtemps été ignorées. Très 
souvent exploitées et discriminées, en tant que femmes et  autochtones, elles se 
sont battues pour gagner leur place et leur reconnaissance.
Aujourd'hui, leur manière de penser et d’agir, leur pratique de la démocratie ou leur 
rapport à la nature nous interroge. Reconnaître leur action, faire entendre leur voix, 
est aussi une étape essentielle pour favoriser un accompagnement plus important 
mené par les organisations de solidarité et le grand public.
Leur donner la parole et la conserver est une étape essentielle pour favoriser leur 
accompagnement par des organisations de solidarité.
Facebook : La voix des Femmes Autochtones

Anne Pastor
Diplômée de l’Institut Pratique de Journalisme, Anne Pastor, après avoir été rédac-
trice en chef à l’agence Capa et réalisé divers reportages dans le magazine « Faut 
pas rêver » sur France 3, parcourt le monde à la demande de Claude Villers sur 
France Inter. Elle y réalise de nombreux grands reportages et rencontre en 2004 
pour la première fois ces peuples indigènes.
En 2010, elle leur consacre une première série de documentaires « Voyage vers l’Asie 
» qui sera sélectionnée au New York Festival.
En 2011, elle produit une série de documentaires consacrée aux peuples premiers 
d’Amérique et d’Afrique « Voyage en Terre Indigène ».
En 2012, Elle produit « Là où çà se passe », 18 heures de documentaires consacrés 
aux villes qui bougent dans le monde et diffusés sur France Inter.
De 2012 à 2016, elle tient une chronique « Voyage » dans les matinales du week-end 
de France Inter et produit des documentaires sur France Culture dans les pro-
grammes « Villes Mondes » et « Sur les Docks ».
En 2016, elle produit de nouveau une série de « Voyage en Terre Indigène » sur 
France Inter diffusée l’été : Amérindiens du Québec, Kichwas d’Equateur, Penans de 
Bornéo, Kabyles d’Algérie et Peuls du Sahel ou Pygmées d’Afrique centrale, ces peu-
ples se battent encore pour gagner leur place ou leur liberté. Une heure par émission 
pour mieux comprendre et apprendre de ces peuple.
https://www.franceinter.fr/emissions/voyage-en-terre-indigene
En 2017, elle produit de nouveau une série de « Voyage en Terre d'Outre-mer : les 
oubliés de la République Française » sur France Inter 
En 2018, elle produit de nouveau une série de « Voyage en Terre Indigène : une his-
toire oubliée des peuples francophones » sur France Inter.
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