Par la Voix des Femmes Autochtones :
Presse écrite / presse en ligne
Collaboration :
→ Depuis janvier 2019, dans tous les magazines de Femmes ici et ailleurs (tous les deux mois),
publication d’un portrait de femme autochtone. https://femmesicietailleurs.com/
Abonnés : 29 430 sur Facebook / Public : femmes

2018 :
→ 21 novembre : Libération - Sur la voie des femmes autochtones
https://www.liberation.fr/voyages/2018/11/21/sur-la-voie-des-femmes-autochtones_1693432/
Libération : environ 20 000 000 visites par mois sur le site / Public : presse quotidienne nationale
→ 28 novembre 2018 : Libération - Françoise Caillard, une femme kanak en colère
hhtps://www.liberation.fr/voyages/2018/11/28/francoise-caillard-une-femme-kanak-en-colere_1694
518/

2020 :
→ 21 Juin : Publication du portrait de Patricia Gualinga : une écoféministe kichwa d’Équateur, signé
par Anne Pastor dans la revue Natives http://www.revue-natives.com/
Public : personnes intéressées par les peuples autochtones / Abonnés sur Facebook : 6859
→ Septembre 2020 : Dans la revue Natives, 5 portraits de « La Voix des Femmes autochtones »
http://www.revue-natives.com/
2021 :
→ Décembre/Février 2021 : Magazine Arts et Cultures de la Fondation Barbier-Mueller : article sur
les
femmes
et
les
cultures
oubliées
à
paraître
en
2021.
https://www.barbier-mueller.ch/categorie-produit/arts-et-cultures-fr/
→ 1er semestre 2021 : Magazine Tan, publication du portrait de Chantal Galenon, du foyer Pu O Te
Au, consacré aux femmes exemplaires au 1° semestre 2021.
Public : personnes intéressées par l’art

Sur la Voix des Femmes Autochtones :
Presse écrite/ presse en ligne
2018 :
→ 22 novembre : Libération - Fanny Wylde, “J’ai toujours eu soif de justice”
https://www.liberation.fr/voyages/2018/11/22/j-ai-toujours-eu-une-soif-de-justice_1693430/
→ 19 décembre 2018 : TV5 Monde / Terriennes - Femmes autochtones : entre émancipation et
réparation

https://information.tv5monde.com/terriennes/femmes-autochtones-entre-emancipation-et-reparati
on-275204
Public : femmes / 36 277 abonnés sur Facebook

2019 :
→ 11 février 2019 : Portail Jeunesse Francophonie
https://pmj.francophonie.org/actualites/item/888-la-voix-des-femmes-autochtones
→ 27 février 2019 : Libération - Week-end ethnographique au Musée du Quai Branly
https://www.liberation.fr/evenements-libe/2019/02/27/week-end-d-ethnologie-au-musee-du-quai-b
ranly_1711882
→ 19 mars 2019 : France 3 Ile de France - Explorez l'art du 21ème siècle avec "l'Ethnologie va vous
surprendre !" au musée du Quai Branly-Jacques Chirac
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/explorez-art-du-21eme-siecle-ethnol
ogie-va-vous-surprendre-au-musee-du-quai-branly-jacques-chirac-1639330.html
82 753 abonnés sur Facebook / Public : franciliens
→ Mai 2019 : IYIL 2019 - Musée du Quai Branly Jacques Chirac
https://fr.iyil2019.org/events/la-voix-des-femmes-autochtones-3/
Public : personnes intéressées par les langues autochtones
→ 23 mai 2019 : Chapka s’installe les 15 et 16 juin au No Mad Festival 2019
https://blog.chapkadirect.fr/chapka-sinstalle-les-15-et-16-juin-au-no-mad-festival-2019/
→ 30 mai 2019 : Babel - Anne Pastor : La Voix des femmes autochtones, un « laboratoire d'idées
pour demain »
https://www.babel-voyages.com/interview/anne-pastor-la-voix-des-femmes-autochtones-un-laborat
oire-d-idees-pour-demain.html
Public : voyageurs / Abonnés sur Facebook : 14 000
→ 8 Août 2019 : Le Populaire - Eymoutiers, place forte de la culture en Haute-Vienne
https://www.lepopulaire.fr/eymoutiers-87120/loisirs/eymoutiers-place-forte-de-la-culture-en-hautevienne_13620489/
Public : presse locale et régionale
→ 12 octobre 2019 : Charentes Libres - “A l’unisson”, un documentaire radiophonique pour éveiller
les consciences
https://www.charentelibre.fr/2019/10/08/a-l-unisson-un-documentaire-radiophonique-pour-eveiller
-les-consciences,3497683.php
Public : local
→ Octobre 2019 : Actu.fr Le Perche - La Femme à l'honneur de la Fête du livre Agora, samedi 12 et
dimanche 13 octobre 2019 à Bellême

https://actu.fr/normandie/belleme_61038/la-femme-lhonneur-la-fete-livre-agora-samedi-12-dimanc
he-13-octobre-2019-belleme_28230351.html
Public : local
→ 30 décembre 2019 : France Info Afrique -Portrait de Godelieve Mukasarasi / Rwanda
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/rwanda/genocide-au-rwanda/les-femmes-victimes-de-vi
olences-sexuelles-dans-les-conflits-meritent-plus-dattention-plaide-la-rwandaise-godelieve-mukasar
asi_3763899.html
Fréquentation du site : environ 150 000 000 visites par mois.

2020 :
→ Février 2020 : Africavivre / magazine en ligne : annonce de l'exposition au Centre de la mémoire
d'Oradour sur Glane
→ 14 février 2020 : Ritimo - Une plateforme pour porter la voix des femmes autochtones
https://www.ritimo.org/Une-plateforme-pour-porter-la-voix-des-femmes-autochtones
→ Mars/Avril 2021 : Magazine Kaizen : interview d’Anne Pastor sur la Voix de l’écoféminisme
autochtone.https://kaizen-magazine.com/
Nombre d’abonnés sur Facebook : 181 216 / Abonnés Instagram : 23 000 / Public : personnes
intéressées par l’écologie et les questions sociales.
→ Mars/Avril 2021 : Magazine Plum : interview d’Anne Pastor pour un article sur la Voix des femmes
autochtones et plus particulièrement sur la Voix de l’écoféminisme autochtone.
https://plum-magazine.fr/
Public : enfants et jeunes

Radio
2019 :
→ 2 janvier 2019 : Canada - la défense des femmes autochtones, victimes de violences. Fanny
Wylde.
https://www.rfi.fr/fr/emission/20190102-haiti-defis-attendent-le-pays-2019
Public : auditeurs intéressés par l’international, Afrique / 41,3 millions d’auditeurs par semaine
→ 24 Juin 2019 : RTS - Un premier rapport sur les crimes contre les femmes autochtones au Canada :
Interview de Fanny Wylde
https://www.rts.ch/play/radio/tout-un-monde/audio/un-premier-rapport-sur-les-crimes-contre-les-f
emmes-autochtones-au-canada-interview-de-fanny-wylde?id=10511005
773'000 auditeurs par semaine environ / Public : Suisse

2020 :
→ Janvier 2020 : Interview d’Anne Pastor sur Radio Campus Guyane, venue parler de “La voix des
femmes autochtones” et de la conférence donnée à l’université de Cayenne.
https://www.facebook.com/356403134539249/videos/881044315684919

→ 25 janvier 2020 : RFI Chronique des droits de l'homme - Rwanda: Godelieve Mukasarasi, aider les
femmes et les enfants nés du génocide
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200125-rwanda-godelieve-mukasarasi-aider-femmes-enfants-n%C3
%A9s-g%C3%A9nocide
→ 14 février 2020 : RFI 7 milliards de voisin - Portrait d’Edith Cloutier
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200213-rendez-vous-tchatcheuses

2021 :
→ Janvier 2021 : Suite à l'atelier mis en place par la Voix des femmes autochtones et à la création
d’un documentaire par les jeunes du programme d’insertion de l’Entonnoir théâtre à Kourou,
interview le 16 janvier sur RKS :
https://www.facebook.com/maurice.jeanjacques.35/videos/903119306895963
→ Février 2021 : Interview d’Anne Pastor à la radio RKS à Kourou.
https://www.youtube.com/watch?v=USuIEscHYeo&ab_channel=RKSRADIOKOUROUSAVANE
→ Février 2021 : Interview des jeunes de l’Entonnoir théâtre sur RKS le 13 février :
https://www.facebook.com/maurice.jeanjacques.35/videos/918866945321199
→ Vendredi 19 février à 13h et le samedi 20 février à 11h : Diffusion du documentaire “L’avenir, c’est
nous” sur la radio RKS.
→ Mercredi 24 Février 2021 : Interview des jeunes du programme d’insertion par l’art de l’Entonnoir
Théâtre : Comment les jeunes voient ils leur avenir avec les jeunes du Théâtre de l'entonnoir
https://m.la1ere.francetvinfo.fr/guyane/emissions-radio/tukusipan?fbclid=IwAR22jQZTzZ4NZ
BNdEPsgRPrC7MawEZuhc9sq3gp0GWo7Pb8BQFifuAJcTeo#podcast_926260
→ 29 mars 2021 : La voix des femmes autochtones a été invitée dans l’émission Allo la Planète sur la
web radio du même nom pour parler du travail mené à Camopi en compagnie des élèves du collège
Paul Suitman. https://www.allolaplanete.fr/

Réseaux sociaux
Une communication inscrite dans la régularité de posts (Page Facebook, comptes Instagram et
Twitter) a été mise en place afin d’apporter à “la Voix des Femmes Autochtones” une lisibilité plus
conséquente mais aussi élargie à l’international. Un nouveau réseau publie des actualités de la Voix
des Femmes Autochtones : Linkedin.
À raison de 5 fois par semaine, “la Voix des Femmes Autochtones” a publié une actualité sur
l’ensemble de ces supports, autour de la réalisation des portraits, de la mise en valeur des actions de
ces femmes, des actualités des femmes autochtones ou de la plateforme.

I - Facebook
Publication quotidienne de l’actualité sur la page Facebook de la Voix des femmes autochtones, mais
aussi de semaines “spéciales” lors d’évènements importants comme la Journée internationale des
droits des femmes ou la semaine de commémoration du génocide des Tutsi au Rwanda.
a. Lancement d’une série de webinaires entre avril et juillet 2020
→ Samedi 11 avril : présentation de la plateforme de La Voix des femmes autochtones : Longtemps
ignorées et méprisées, ces femmes témoignent pourtant d'une richesse unique. Cette plateforme
met en lumière ces femmes dont les actions sont un laboratoire d'idée pour demain.
https://www.facebook.com/FemmesAutochtones/videos/213754310046205/
Nombre de vues : 883
→ Samedi 18 avril : La voix de la nature. Dans ces sociétés, les femmes se sont retrouvées en
première ligne dans la lutte contre l’extractivisme. Leurs engagements et leurs actions nous
montrent
le
chemin
vers
un
monde
plus
juste
et
durable.
https://www.facebook.com/FemmesAutochtones/videos/824322614717022/
Nombre de vues 1200 vues
→ Samedi 25 avril : La voix de l'émancipation 1° partie. Dans ces sociétés autochtones, les femmes
sont encore trop souvent exploitées et discriminées. Aujourd'hui, certaines luttent contre ces
injustices.
Leurs
actions
sont
un
modèle
de résistance et d'émancipation.
https://www.facebook.com/FemmesAutochtones/videos/235783967486221/?t=1
Nombre de vues : 594 vues
→ Samedi 2 Mai : La voix de l'émancipation 2° partie
https://www.facebook.com/FemmesAutochtones/videos/557962408451751/?t=4
Nombre de vues : 3600 vues
→ Samedi 9 Mai : La voix des arts. Dans ces sociétés à tradition orale, l'art est à la fois création,
sagesse et mode de contestation. Ces femmes nous rappellent qu'il existe une autre manière d’être
et de penser le monde.
https://www.facebook.com/FemmesAutochtones/videos/282083322821311/?t=5
Nombre de vues : 1000 vues
→ 17 juin : conférence webinaire sur Facebook et Instagram de La voix de l’émancipation avec les
portraits d’Hindou Oumarou Ibrahim (Peule du Tchad), Jane Meriwas (Samburu du Kenya) et Nice
lenge’te (Massai du Kenya). Conférence labellisée par Génération égalités/Onu Femmes et participe
au Festival Génération Égalité Voices jusqu’au 10 juillet. https://generation-egalite-voices.fr/
https://www.facebook.com/905586226231941/videos/1133975783632526
Nombre de vues : 2100 vues
→ 1 juillet : conférence webinaire sur Facebook et Instagram de La voix des arts avec les portraits de
Maret Anne Sarah (Same de Norvège), Tokuda Shoko (Ainou du Japon) et Marina Kakabova (Khanty
de Sibérie). Conférence labellisée par Génération égalités/Onu Femmes et participe au Festival
Génération Égalité Voices jusqu’au 10 juillet. https://generation-egalite-voices.fr/

https://www.facebook.com/905586226231941/videos/275391060541739
Nombre de vues : 2500 vues
b. Exemple de campagne spéciale : semaine du 8 mars
A l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, la Voix des Femmes
Autochtones a organisé une semaine spéciale sur ses réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Instagram
et Twitter) en 2019, en 2020 et en 2021. Voici la campagne de 2021 :
→ Le 8 mars, partage de notre documentaire la "Voix de l'émancipation", qui montre que les
femmes autochtones, encore trop souvent exploitées et discriminées, luttent contre les injustices.
Leurs actions sont un modèle de résistance et d'émancipation.
→ Le 9 mars, la "Voix de l'éducation" met en lumière ces femmes autochtones en charge de
l'éducation et de la transmission de la langue. Un devoir identitaire et culturel fondamental dans
leurs communautés.
→ Le 10 mars, la "Voix de la résilience" revient sur l'histoire d'héroïnes, survivantes du génocide du
Rwanda. Ces femmes nous donnent une leçon d'espoir et de vie, en nous livrant leur témoignage et
leur combat pour retrouver leur dignité.
→ Le 11 mars, le documentaire la "Voix de la nature" donne la parole aux femmes autochtones qui
se sont retrouvées en première ligne dans la lutte contre l'extractivisme. Leurs engagements et leurs
actions nous ouvrent le chemin vers un monde plus juste et durable.
→ Le 12 mars, la "Voix des arts" vous fera découvrir ces femmes qui rappellent que l'art est à la fois
création, sagesse et mode de contestation et qu'il existe une autre manière de penser le monde.
c. Campagne spéciale commémoration Rwanda
A l’occasion de la semaine de commémoration du génocide des Tutsi au Rwanda, la Voix des Femmes
Autochtones a organisé une semaine spéciale sur les réseaux sociaux.
→ Le 5 avril : portrait de Godelieve Mukasarasi
→ Le 6 avril : date de la mort des présidents rwandais et burundais, renvoi sur la plateforme
documentaire
→ Le 7 avril : mariages forcés et violences sexuelles - portrait de Christine
→ Le 8 avril : orphelins du génocide - portrait de Priscilla
→ Le 9 avril : la reconstruction - portrait d’Agnès

II - Instagram
Publication au minimum deux fois par semaine de portraits de femmes autochtones sur la page
Instagram, mais aussi de semaines spéciales comme sur Facebook.
a. Exemple de campagne spéciale : série hommage en avril 2020
Dès le 6 avril 2020, cette série a mis à l'honneur nos 17 photographes autochtones ou originaires des
pays des femmes. Ces images sont comme une affirmation de leur existence, un territoire pour ouvrir
le dialogue à la diversités des identités.

III - Linkedin

Publication plusieurs fois par semaine sur Linkedin. Les posts renvoient sur la plateforme
documentaire, le blog ou sur la chaîne de podcasts. Publication des semaines spéciales comme dit
précédemment.

IV - Twitter
Publication de tweets d’actualité au moins deux fois par semaine.

VI- Viméo
Publication de vidéos sur la plateforme pour alimenter le site de la Voix des Femmes Autochtones ou
les réseaux sociaux.
a. Nombre de vues
Depuis fin 2018, il y a eu 4 596 vues sur Viméo. Il y a eu 1 709 spectateurs uniques sur cette période.

VII- Soundcloud
Nous avons utilisé Soundcloud jusqu’à décembre 2020. Désormais nous n’utilisons plus que
Podcastics pour partager nos documentaires et portraits.
a. Nombre d’écoutes
Depuis fin 2018, 1.431 écoutes ont été recensées sur Soundcloud.

VIII - Chaîne de podcasts
Publication d’un podcast toutes les deux semaines sur Podcastics, majoritairement le samedi à 11h.
Nous avons publié à cette date 10 épisodes, quatre documentaires bonus et deux bandes annonces.

IX - Newsletter
Envoi d’une newsletter bimestrielle, qui rend compte de nos activités.
→ Janvier 2019 :
https://mailchi.mp/e22e78cbd8ba/lettre-dinformation-1er-trimestre-2019-en-terre-indigne
26,7% d’ouverture de la lettre d’information sur 176 personnes
→ Avril 2019 :
https://mailchi.mp/5a183b9abf6a/en-terre-indigne-de-nouveau-sur-le-terrain-en-avril
30,4% d’ouverture de la lettre d’information sur 318 personnes
→ Juillet 2019 :
https://mailchi.mp/5cfe11d4d600/lettre-dinformation-en-terre-indigene-3-trimestre-2019
26% d’ouverture de la lettre d’information sur 304 personnes
→ Octobre 2019 :
https://mailchi.mp/4e7025b13271/newsletter-octobre-2019
26,5% d’ouverture de la lettre d’information sur 310 personnes

→ Janvier 2020 :
https://mailchi.mp/15e840de3ab2/newsletter-octobre-4028507
32,3% d’ouverture de la lettre d’information sur 404 personnes
→ Avril 2020 :
https://mailchi.mp/511f21591738/newsletter-octobre-4364012
31% d’ouverture de la lettre d’information sur 401 personnes
→ Juin 2020 :
https://mailchi.mp/e8da078eb64c/les-actualits-de-la-voix-des-femmes-autochtones
28,3% d’ouverture de la lettre d’information sur 862 personnes
→ Septembre 2020 :
https://mailchi.mp/d888fc15031f/actualits-la-voix-des-femmes-autochtones
30,6% d’ouverture de la lettre d’information sur 826 personnes
→ Octobre 2020 - Conférence Good Planet :
https://mailchi.mp/5455caf34b6d/conference-ecofeminisme-autochtone-la-voix-des-femmes-autoch
tones-fondation-good-planet
30% d’ouverture de la lettre d’information sur 817 personnes
→ Décembre 2020 :
https://mailchi.mp/8bfbd7d7b694/lettre-dinformation-dcembre-2020-fvrier-2021
31,3% d’ouverture de la lettre d’information sur 945 personnes
→ Janvier 2021 :
https://mailchi.mp/ab543b3d92b8/bonne-annee
37,5% d’ouverture de la lettre d’information sur 932 personnes
→ Février 2021 : Chaîne de podcasts
https://mailchi.mp/b3319b2c88eb/podcast-episode-bonus-lavenir-cest-nous
32,2% d’ouverture de la lettre d’information sur 924 personnes
→ Mars 2021 :
https://mailchi.mp/a745b132e5f8/lettre-dinformation-mars-avril-2021
22% d’ouverture de la lettre d’information sur 884 personnes

X- Blog
Nous rédigeons régulièrement des articles sur le blog de la Voix des Femmes Autochtones,
notamment sur l’actualité, les événements, le laboratoire d’idées, les campagnes de restitution, et
notre réseau. Au total, 139 articles ont été publiés sur le blog depuis janvier 2019. Les articles sont
partagés par la suite sur nos réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Linkedin.
Liens des réseaux sociaux :

Facebook : https://www.facebook.com/FemmesAutochtones
Instagram : https://www.instagram.com/femmesautochtones/
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/la-voix-des-femmes-autochtones/
Twitter : https://twitter.com/F_Autochtones
Podcastics : https://www.podcastics.com/podcast/en-terre-indigene/
Soundcloud : https://soundcloud.com/user-683787205
Viméo : https://vimeo.com/user92808972

