
Programme de bourses  
en faveur des autochtones

Des sessions de formation ont lieu chaque année et 
la date limite de présentation des candidatures varie 
d’une session à l’autre. Les frais de voyage et de séjour,  
l’assurance médicale et le matériel pédagogique sont 
pris en charge par le programme de bourses. Pour plus 
d’informations ou pour connaître les dates d’inscription, 

veuillez consulter le site Internet:
http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/ 
fellowship.htm

ou vous adresser à:
Groupe des populations autochtones et des minorités 

Haut-Commissariat des Nations Unies  
aux droits de l’homme

ONUG-HCDH 
CH-1211 Genève 10 - Suisse

Télécopie: (+41 22) 928 90 66 ou (+41 22) 917 90 08 
Courriel: fellowship@ohchr.org

Point de contact

Formation aux droits  
de l’homme proposée  
aux peuples autochtones

Qui peut poser sa candidature  
et comment?

Qui peut poser sa candidature?

Seuls des autochtones, hommes ou femmes, 
peuvent participer au programme. Les candidats non 
autochtones ne seront pas pris en considération, 
même s’ils ont un lien étroit avec des communautés 
ou organisations autochtones.

La plupart des peuples autochtones ont en commun 
l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: 
    Ils descendent des peuples qui résidaient sur une 

terre ou un territoire donné avant la colonisation ou 
le tracé des frontières des États; 

    Ils ont un système social, économique et politique 
distinct ainsi que leurs propres langue, culture et 
croyances, et sont déterminés à préserver et à affirmer 
leur identité; 

    Ils sont très attachés à leurs terres ancestrales et aux 
ressources naturelles qu’elles renferment; 

    Ils appartiennent aux groupes non dominants de la 
société.

Un critère essentiel est que les candidats se considèrent 
comme membres d’un peuple autochtone.

Les autres conditions à remplir pour participer au  
programme sont notamment les suivantes:
    Les candidats doivent être désignés et soutenus 

par leur organisation ou communauté autochtone;
    Les candidats doivent avoir une bonne connaissance 

pratique de la langue dans laquelle le programme 
se déroule;

    Il n’y a pas de limite d’âge mais la préférence sera 
donnée aux candidats âgés de 25 à 35 ans;

    Le niveau d’éducation des candidats ne constitue 
pas un obstacle à leur participation; 

    Les candidats doivent être désireux et capables 
de former d’autres membres de leur communauté 
ou organisation autochtone à leur retour. De
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Le programme de bourses en faveur des autochtones
a pour objectif de donner des moyens d’action aux  
représentants autochtones et à leurs communautés, en 
les aidant à mieux connaître le système de protection
des droits de l’homme des Nations Unies et en leur
apprenant à protéger leurs propres droits fondamentaux. 
En fin de formation, les boursiers ont acquis une meilleure 
connaissance des instruments des Nations Unies en  
vigueur et sont donc plus à même d’aider leurs organi-
sations et communautés. 

Ce programme a été lancé par le Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) à  
l’occasion de la première Décennie internationale des 
populations autochtones (1995-2004). 

Au cours de la première décennie, plus d’une centaine 
d’autochtones des deux sexes, venus de 46 pays différents, 
ont participé au programme.

Le Programme de bourses diffère légèrement selon 
la langue:

    Le programme anglophone a débuté en 1997. 
Il consiste en une formation de quatre mois au 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme à Genève. 

    Le programme hispanophone a été lancé en 2000. 
Il s’adresse plus particulièrement aux candidats 
d’Amérique latine. Il se déroule en étroite collaboration 
avec l’Université de Deusto de Bilbao (Espagne) et 
dure environ quatre mois. 

    Le programme francophone a été créé en 2002. Il 
est destiné aux communautés autochtones d’Afrique, 
du Canada et d’autres pays francophones. Il est  
organisé conjointement avec l’Université de Bourgogne 
de Dijon (France) et s’étend généralement sur deux 
mois et demi.  

    Le programme russophone a commencé en 2005 
à titre de projet pilote. Il est actuellement organisé 
en coopération avec l’Association russe des peuples 
autochtones du Nord (RAIPON) et dure généralement 
deux mois.

Le programme est proposé en quatre langues: anglais, 
espagnol, français et russe. 

Il consiste en séances d’information, débats interactifs 
et travaux individuels ou en groupe sur les mécanismes 
internationaux de protection des droits de l’homme en 
général (par exemple la Charte des Nations Unies et les 
organes conventionnels), ainsi que sur les mécanismes 
des Nations Unies qui s’occupent plus spécifiquement 
de la protection des droits des peuples autochtones. 
Des séances d’information ou de formation sont éga-
lement organisées dans d’autres organisations comme 
l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO), l’Institut des Nations Unies pour la formation 
et la recherche (UNITAR), l’Organisation mondiale de  
la propriété intellectuelle (OMPI), le Programme des  
Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Union 
internationale pour la conservation de la nature et de 
ses ressources (IUCN) et le Centre de documentation, 
de recherche et d’information des peuples autochtones 
(DoCip).

Donner des moyens d’action  
aux peuples autochtones

Permettre aux peuples autochtones  
de se familiariser avec les programmes  
et les mécanismes qui les intéressent

Un programme,  
quatre versions linguistiques


