
Invitation pour les boursiers-ères, lauréats-es et mentors-es de la Fondation Pierre Elliott 
Trudeau 

Venez et partagez vos perspectives en soutien à 

Les cercles dans les cercles : Perspectives transnationales sur des approches basées 
sur la participation des jeunes dans la lutte contre la violence sexuelle 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

Un évènement de réflexion qui aura lieu dans une installation de conférence résidentielle 
sur place près de Montréal, du 8 au 11 juillet 2018.  

Avec qui ? 

Pour ce groupe de travail soudé, nous réunirons 60 à 65 participants du Canada, de Suède, 
d’Afrique du Sud, d’Éthiopie et de Russie. 

Les participants comprendront entre 25 et 30 filles et jeunes femmes qui ont abordé ces 
problèmes dans leurs communautés locales dans le cadre d'un certain nombre de projets 
participatifs dans plusieurs pays. Elles représenteront diverses communautés des Premières 
nations et des Inuits à travers le Canada, les jeunes touchés par la guerre de plusieurs 
communautés de migrants, et les jeunes femmes de communautés rurales en Afrique du 
Sud et en Suède. Les jeunes participants seront rejoints par des chercheurs, des partenaires 
communautaires et des ONG nationales et internationales du Canada, de Suède, de Russie, 
d’Ethiopie et d’Afrique du Sud. 

Nous avons un nombre limité de places pour les boursiers-ères, lauréats-es et mentors-es de 
la Fondation Pierre Elliott Trudeau. Veuillez nous faire savoir si vous souhaitez participer 
avant le 31 mai 2018. 

Pourquoi ?  

• Mettre en valeur des initiatives participatives et axées sur les arts, telles que le 
cinéma cellulaire (production vidéo avec tablettes et téléphones mobiles), photo-
voix, narration numérique dans la lutte contre la violence sexuelle ;  

• Approfondir une compréhension des façons dont les filles et les jeunes femmes 
peuvent être des acteurs-clés pour informer et façonner le dialogue de politique 
publique ;  

• Documenter les meilleures pratiques en engagement communautaire et dialogue 
dirigés par les jeunes ;  

• Localiser ce travail dans des contextes locaux et mondiaux.  

Pour plus d’information :  

Veuillez contacter Claudia Mitchell, lauréate Fondation 2017 : claudia.mitchell@mcgill.ca  

mailto:claudia.mitchell@mcgill.ca

