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DESCRIPTION
La recherche comme outil pour
l'élaboration de politiques

Approche féministe 101: ce que
vous et votre organisation avez
besoin de savoir

Comment pouvons-nous utiliser les résultats de la recherche académique pour influencer les politiques et faire avancer la pratique du
développement? Comment transformer les données issues de la recherche en changements politiques? Pouvons-nous collaborer davantage pour
améliorer notre plaidoyer? Des couples composés d'un-e chercheur-e et d'un-e praticien-ne du développement explorent leurs expériences de
collaboration passées dans divers secteurs notamment en agriculture et en sécurité alimentaire, en égalité, paix et sécurité puis au niveau des
droits humains.
Le Canada a adopté une politique d’aide internationale féministe. Comme Affaires Mondiales Canada l’a affirmé : « Une approche féministe c’est
bien plus que de se concentrer exclusivement sur les femmes et les filles, c’est en effet la façon la plus efficace de s’attaquer aux causes profondes
de la pauvreté. » Mais qu’est-ce que cela signifie d’aller au delà d’une concentration exclusive sur les femmes et les filles? Comment s’appliquent
une politique d’aide internationale féministe et des actions internationales de plaidoyer en pratique? Dans cet atelier interactif, des féministes de
longue date nous partagerons leurs visions des principes féministes et nous discuterons des actions que la société civile peut poser pour les mettre
en place. Durant un court panel, nous allons aussi entendre des invités internationaux nous parler de ce que représente une approche féministe
dans leur organisation.

La phase de la recherche est complétée, les données du sondage sont compilées et vos partisans-nes ont été consultés... Nous sommes
Bâtissons notre argumentation
maintenant prêts à nous lancer dans cette campagne importante pour mobiliser les Canadiens et les Canadiennes à travers le pays afin
ensemble: la campagne du secteur d'augmenter la participation du Canada à la coopération au développement, incluant un budget accru pour l'aide internationale. Participez à cette
de l'APD
discussion animée afin d'en apprendre plus sur les prochaines étapes de la campagne du CCCI et afin de comprendre pourquoi et comment votre
organisation devrait y participer. Voyez comment ensemble nous pouvons créer les conditions pour que le Canada atteigne la cible du 0.7!
Le pluralisme, un atout
incontournable

A une époque où l'intolérance et les risques de faux pas peuvent avoir des conséquences néfastes sur l'opinion publique, il est de plus en plus
important de promouvoir le pluralisme et la paix sociale à travers les programmes de développement. Qu'est-ce que le pluralisme et comment
pouvez-vous l'intégrer à votre travail quotidien en faveur des individus et des communautés sur la planète? Cet atelier interactif donnera aux
participants-es des outils concrêts qui pourront être appliqués dans le cadre de votre travail de coopérants-es.

La collaboration des OSC et des
chercheurs au Canada: leçons
apprises et perspectives d'avenir

Nouvelle époque, nouvelle approche. Aujourd'hui, l'intérêt envers la recherche et les politiques publiques présente des défis et des opportunités
de différentes collaborations entre le milieu académique et le secteur des OSC. Cet atelier présentera les meilleures pratiques issues d'un récent
sondage pancanadien et les comparera à celles d'il y a cinq ans. Les participants-es seront invités-es à partager leur propre expérience pour le
bénéfice de leurs collègues.

Les partenariats multi-sectoriels:
dialogue sur les politiques, la
recherche et la pratique

Cette table ronde vise à créer des liens entre ceux et celles qui étudient les partenariats multi-sectoriels, ceux qui les mettent en pratique et ceux
qui créent les normes et les politiques les entourant. L'atelier explore la théorie et la pratique derrière l'établissement de partenariats. Comment
rendre la recherche sur les nouvelles politiques de partenariat plus pertinente pour les OSC, les décideurs et les fondations? Quels sont les enjeux
qui requièrent plus d'attention? Voilà une opportunité de discuter des priorités dans les secteurs de la recherche, des politiques et de la pratique
du développement en faveur des partenariats multi-sectoriels.
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Alors qu'Affaires Mondiales Canada adopte l'approche basée sur les droits humains dans le cadre de sa nouvelle politique féministe d'aide
Revenir sur le droit chemin: mise à
internationale, il est important pour notre secteur de se raffraichir la mémoire sur les concepts de base de cette approche. Cette séance
jour de l'approche basée sur les
examinera les principes fondamentaux de l'approche basée sur les droits humains et leur mise en pratique dans le cadre des programmes de
droits humains
développement et d'aide humanitaire. Il sera aussi question des bons coups et des pièges à éviter.
Promouvoir l'égalité dans des
contextes sociaux difficiles

La nouvelle politique féministe d'aide internationale du Canada reflète bien l'ambition du Canada de devenir un champion de l'égalité entre les
sexes sur la scène mondiale. En accordant la priorité à cet objectif, le Canada ouvre de nouvelles possibilités mais provoque aussi des
questionnements sur le difficile équilibre entre cette ambition et le respect des normes sociales existantes. En utilisant des études de cas, cette
séance explorera comment répondre aux défis actuels tout en pavant la voie vers une plus grande égalité entre les sexes.

Des modèles de collaboration
innovateurs entre les OSC et le
milieu académique

Notre programme Prochaine génération soutient, étudie et documente les modèles de collaboration innovateurs. Cet atelier mettra en valeur des
modèles de collaboration qui sont appliqués aujourd'hui et qui démontrent bien comment les chercheurs-es et les praticiens-nes du
développement peuvent travailler plus étroitement ensemble. On s'attardera à différents modèles de collaboration: de la communauté de
pratique à la création de ponts entre les secteurs, en passant par l'évaluation et la publication conjointe.
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L'innovation est une priorité pour le gouvernement canadien, y compris dans le cadre de sa politique d'aide internationale. Dans cet atelier,
profitant de l'expérience des OSC qui travaillent dans des contextes innovateurs, nous explorerons comment créer un espace qui favorise de
Créer un environnement favorisant
nouvelles façons de faire tout en tenant compte des Objectifs de Développement Durable (ODD) et de la nouvelle politique d'aide internationale.
l'innovation
Des chefs de file de l'innovation dans le domaine de la société civile canadienne et sur la scène internationale animeront cette discussion sur les
défis et opportunités qui s'offrent à nous.
Il est largement établit que l'utilisation des données est essentielle pour éclairer les processus décisionnels mais est-ce toujours la réalité? Il est
Les nouvelles technologies dans le
parfois dificile d'accéder rapidement à de l'information qui pourrait améliorer la prise de décision, l'élaboration de politiques ou la mise en oeuvre
domaine de la collecte de données
de programmes sur le terrain. Cette séance se penchera sur des outils pour améliorer l'accès et la collecte de données.

Le développement international
peut-il faire la manchette?

Les médias de masse, que ce soit les journaux, la télévision, la radio, les blogs et les médias sociaux, jouent un rôle indéniable dans la perception
des Canadiens et des Canadiennes en ce qui a trait au développement international. Cependant, dans un contexte de restriction budgétaire, de
rapidité de l'information et de fausses nouvelles, le domaine médiatique est en profonde transformation. Dans ce contexte, est-ce que les
reportages sur le développement international ont encore de l'impact auprès de la population? Cette séance fournira les résultats d'une étude sur
la couverture des médias canadiens des pays en développement et les participants pourront discuter du rôle que les médias peuvent jouer dans
notre compréhension des enjeux liés au développement.

