
Où durée sujet

Femmes, jeunesse 
et coopération

GenderVideoLab

L’objectif général du projet est de promouvoir l’égalité 
des sexes et les droits des femmes et des filles en 
renforçant leur esprit critique et leur capacité d’action et 
de dialogue en Dominique, le tout à travers la réalisation 
de vidéos.

Plus précisément, l’action vise à améliorer la situation 
des groupes vulnérables de la Dominique afin 
d’identifier, de mettre en évidence et de rendre compte, 
par le biais de documentaires vidéo, des inégalités entre 
les sexes dans le cadre d’une approche fondée sur les 
droits des femmes et les droits civiques, pour parvenir 
à une société inclusive qui permette aux communautés 
vulnérables, en particulier les (jeunes) femmes, d’être 
plus égales.

30 participants de la communauté de Layou, femmes et 
hommes.

Dominique 2018 Inclusion, genre, ICT, réalisation de 
vidéos, égalité homme/femmes, 

droits des femmes, empowerment

Objectif Groupes cibles



contact@dantillestedailleurs.org

dantillestedailleurs.org

45 jeunes, femmes et hommes sensibilisés et formés. 

Dominica National Council of Women (Coordinateur),
D’Antilles & D’Ailleurs (formatrices).

Co-financé par Canada found for local initiatives 
(CFLI).

impact

partenaires

financeur

L’activité s’articule autour de 4 laboratoires, pendant 
1 mois, de reportages vidéo pour 30 participants de la 
communauté de Layou, en Dominique, organisés en 3 
groupes. Les laboratoires ont été animés par 2 expertes 
du genre et du reportage vidéo qui ont présenté la 
théorie et la méthodologie du documentaire vidéo.

     Les groupes ont, dans un premier temps, été invités 
à explorer leur vision du rôle et de la condition des 
femmes au sein de leur communauté et de la société 
en général. Les 3 groupes ont travaillé sur différents 
thèmes : vie quotidienne et tâches quotidiennes, 
femmes & changement climatique, violence sexiste, 
grossesses précoces. Le 1er laboratoire se terminera 
par un enseignement technique et la découverte de 
la méthodologie d’entrevue ;

     Enseignement technique et découverte de la 
méthodologie de l’interview. Planifier le tournage de 
la vidéo ;

     Tournage ;

     Débriefing, sélection et montage des vidéos pour 
finaliser les vidéo-documentaires. Les groupes ont 
été formés au montage vidéo de manière à être les 
seuls réalisateurs de leur vidéo.

Les vidéos produites ont été diffusées lors d’une 
conférence de présentation des résultats à Layou.

Activités 

(cliquez sur le lien ci-dessous)Ressources
•	 4 vidéos de sensibilisation créées. 

lavinia@dantillestedailleurs.org

www.dantillesetdailleurs.org
https://www.facebook.com/dantillesetdailleurs
https://www.instagram.com/dantillesetdailleurs/
https://www.linkedin.com/company/d-antilles-et-d-ailleurs/
https://twitter.com/daetdango/
https://www.youtube.com/channel/UCWFL1CKVm_VhZmcZ37f68Yw
www.dantillesetdailleurs.org
https://www.facebook.com/GenderVideoLabDominica/?modal=admin_todo_tour

