
Appel à propositions ouvert concernant la création des dessins et 
d’arts visuels autochtones

Information additionnelle

En tant qu’équipe de la FAO dédiée aux questions autochtones, nous travaillons conjointement avec les 
peuples autochtones de diverses régions vers l’objectif commun de mettre fin à la discrimination dont ils 
font face, principalement en ce qui concerne le respect de leurs droits fondamentaux. Plus précisément, 
nous préconisons un changement de perspective qui favorise une meilleure compréhension de la valeur 
inestimable des connaissances traditionnelles autochtones dans la gestion de la nature, des systèmes 
alimentaires, des pratiques agricoles durables et de la résilience face aux défis actuels et futurs de la sécu-
rité alimentaire.

Actuellement, notre équipe cherche à renforcer sa stratégie de communication et dans cette optique, 
nous aimerions pouvoir bénéficier d’une série d’images qui reflètent l’approche holistique des peuples 
autochtones où sont liés l’identité, la spiritualité, la terre, la communauté, les traditions, la culture et la 
nature. L’intention ultime de cette initiative est de recueillir des images qui pourraient être facilement 
associées aux peuples autochtones et par la même occasion au travail conjoint que nous réalisons. Nous 
sommes persuadés que la meilleure et seule façon d’avoir des images qui reflètent ces idées est d’inviter 
les peuples autochtones à contribuer avec leurs créations.

En conséquence, nous lançons un appel ouvert adressé aux peuples autochtones qui pourraient être in-
téressés à participer et ù envoyer leurs dessins et arts visuels qui seront utilisés dans notre site Web, dans 
des documents d’information, dans des brochures et d’autres matériels de sensibilisation.

Les dessins doivent être originaux. Les candidats s´assurent que les dessins envoyés ne contreviennent 
pas  aux droits de proprieté intellectuelle ou causent des dommages aux tiers.  

Les auteurs seront entièrement mentionnés, mais nous aimerions nous réserver le droit de publier et 
diffuser les images librement.

Chaque personne ou organisation est priée d’envoyer de 1 à maximum 5 dessins/arts visuels à la fois 
dans des formats vectoriels et jpg.

Si vous (ou votre organisation) êtes intéressé/e par cet appel, veuillez nous faire parvenir une proposition 
constituée de votre avant-projet et une brève description de son contenu ainsi que de la signification de 
l’image.

Le montant total alloué de 3000 $ US, sera divisé en parts égales entre les trois co-auteurs (chaque auteur 
sera récompensé de 1000 $ US).

Veuillez envoyer vos propositions au plus tard le vendredi 29 Janvier 2016 à: teresa.lamasmenendez@fao.
org et cc: Patricia.jimenez@fao.org (Merci de mentionner dans la ligne d’objet “Résumé: Proposition de 
dessins”).


