
 

Appel à candidatures : Carrefour Climatique 
PREMIÈRE LIGNE CLIMATIQUE DES HÉROS ET DE JEUNES LEADERS DU SUD MONDIAL 

 

On est à la croisée des chemins.  Notre planète est en « pause », et les inégalités et les injustices de notre existence actuelle 

font surface alors que les communautés font face aux impacts de la pandémie COVID-19.  Nous constatons que notre 

ancienne ou vieux « normal » n’était pas fondée sur des systèmes qui profitent à la grande majorité de la planète. 

  
Mais cette pandémie mondiale est loin d’être la seule menace. Depuis plusieurs décennies, les communautés autochtones et 

locales s’expriment pour mettre en garde contre la crise climatique.  L’élévation du niveau de la mer, les phénomènes 

météorologiques extrêmes, les feux de forêt et l’érosion côtière affectent de manière disproportionnée la population 

mondiale, en particulier ces personnes, qui sont déjà les plus vulnérables au  monde. Dans le même temps, cependant, nous 

continuons de perdre des objectifs mondiaux pour réduire ces émissions nocives.  Poursuivre cette "inaction" menace la 

sécurité sociale, culturelle, environnementale, spirituelle et économique de tous Malgré cela, les communautés autochtones 

et locales ne sont pas les bras croisés. En fait, ils sont des chefs de file de l'adaptation et de la coexistence durable avec la 

nature depuis des milliers d'années, un monde loin des stéréotypes actuels qui les présentent comme des victimes passives 

des impacts climatiques. 

  

L’Institut des Impacts Humains, en collaboration avec le Tenure Facility et la Fondation Ford, veulent leur aide pour amplifier 

les histoires des communautés autochtones et locales de première ligne, en mettant particulièrement l’accent sur les 

femmes et les jeunes, du Sud mondial, qui peuvent à inspirer une « nouvelle normalité », plaidant pour la résilience et 

l’égalité de tous face à la crise climatique. 

  

Notre série « Climate Crossroads » (Carrefour Climatique), montrera comment les connaissances traditionnelles peuvent 

nous aider à redéfinir la façon dont nous interprétons notre relation avec la nature et parmi nous, à travers des œuvres 

d’art. Dix dirigeants seront choisis pour mettre en évidence ce que nous pouvons apprendre sur la résilience, la coopération 

et l’interconnexion alors que nous nous dirigeons vers un monde post-pandémique, et leurs histoires deviendront des 

œuvres puissantes et émouvantes d’art sonore et d’animation. Ces histoires d’innovation dans des domaines tels que la 

gouvernance, la conservation, l’éducation et la santé nous permettront d’explorer comment chaque partie de notre système 

actuel doit s’adapter à la crise climatique.  Les histoires seront partagées à travers des plateformes numériques interactives 

et dans une exposition qui sortira à New York. 

  
C’est là que nous avons besoin de votre aide. 

Quelles histoires de leadership climatique de première ligne doivent être entendues et amplifiées? 
REMARQUE S’il vous plaît  : Nous sommes ravis de préserver cet espace de nomination uniquement pour les 

membres autochtones et locaux de la   communauté.  Si vous ne vous identifiez pas comme faisant partie de l’une 

de ces communautés, veuillez partager cette nomination avec quelqu’un qui le fait. 

La date limite pour les nominations est le 15 février 2021.  Envoyer les nominations ici: 

humanimpactsinstitute.org/nominate 

 
L’Institut des Impacts Humains  inspire l’action environnementale pour le bien social par le biais des arts et de la culture. 
The Tenure Facility travaille en collaboration avec les peuples autochtones et les communautés locales, offrant des services financiers 

spécifiques 

https://www.humanimpactsinstitute.org/nominate
https://www.humanimpactsinstitute.org/
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