Femmes, jeunesse
et coopération

GenderVideoLab

Où

durée

sujet

Dominique

Oct. 2018 - Mars 2019

Inclusion, genre, ICT, réalisation de
vidéos, égalité homme/femmes,
droits des femmes, empowerment

Objectifs
Promouvoir l’égalité des sexes et les droits des
femmes et des filles en renforçant leur esprit critique,
leur capacité d’action et de dialogue en Dominique, le
tout à travers la réalisation de vidéos.
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.
Parvenir à une société inclusive qui permetta aux
communautés vulnérables, en particulier les (jeunes)
femmes, d’accèder à plus d’égaliter.

Groupe cible
30 femmes et hommes de la communauté de Layou.

Activités

impact

Pendant 1 mois, l’activité s’articule autour de 4
laboratoires de reportages vidéo. Les 30 participants de
la communauté de Layou, en Dominique, sont divisés
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.
 Atelier exploration de leur vision du rôle et de la
condition des femmes au sein de leur communauté
et de la société en général. 3 groupes, 3 thèmes :
vie quotidienne et tâches quotidiennes, femmes &
changement climatique, violence sexiste, grossesses
précoces.
 Enseignement technique et découverte de la
méthodologie de l’interview.
Planification du tournage de la vidéo ;

45 jeunes, femmes et hommes sensibilisés et formés.

partenaires
Dominica National Council of Women - Coordinateur
(Dominica), D’Antilles & D’Ailleurs (Martinique, France).

financeur
Canada found for local initiatives (CFLI).

 Tournag.
 Débriefing, sélection et montage des vidéos pour
finaliser les vidéo-documentaires.
Les groupes ont été formés au montage vidéo de
manière à être capable de réalisers de leur vidéo de façon
autonome. Les vidéos produites ont été diffusées lors
d’une conférence de présentation des résultats à Layou.

Ressources
•

(cliquez sur le lien ci-dessous)

4 vidéos de sensibilisation créées.

contact@dantillesetdailleurs.org

dantillesetdailleurs.org

lavinia@dantillesetdailleurs.org

