Contributions à la recherche interculturelle
du point de vue des Femmes Autochtones.
Méthodologies, défis et leçons apprises.
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INTRODUCTION

« A quoi sert la recherche si ce n’est à soutenir
notre réalité, à mettre en œuvre les connaissances
oubliées et diminuées » (Finscue, 2021).

Le Forum International des Femmes Autochtones (FIMI) a été créé en 2000
en tant que mécanisme mondial réunissant les principales organisations
de femmes autochtones d’Asie, d’Afrique, de l’Arctique, du Pacifique et
des Amériques pour convenir de programmes, renforcer les capacités et
développer le leadership (FIMI, 2021).
Depuis 2013, grâce à son Programme de recherche et questions ayant un
impact sur la vie des Femmes Autochtones, le FIMI surveille et rend visibles
les situations de violence, dans toutes leurs manifestations et à tous les
niveaux. Dans le cadre de son Programme de recherche, le FIMI travaille sur
des documents d’analyse collective avec une approche interculturelle, afin
d’approfondir les aspects pertinents de la vie des Femmes Autochtones.
Pour ce processus, des techniques d’action participative sont utilisées
pour leur donner la parole. Elles écrivent, réfléchissent, dialoguent et
conceptualisent sur la base d’une compréhension profonde de leurs
interlocuteurs (FIMI, 2021).
Grâce à la recherche, le FIMI génère des informations qui servent d’outil
pour les processus de développement, le plaidoyer et les solutions pour
l’avenir des Peuples Autochtones. La culture, la cosmovision, des langues,
des connaissances, de la spiritualité et les savoirs ancestraux sont pris en
compte. (FIMI, 2021).
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Dans ce contexte, il est proposé de créer un laboratoire méthodologique,
qui fonctionnera comme un espace de formation pour les chercheuses
autochtones, afin qu’elles puissent analyser et étudier leurs réalités et
construire leurs propres méthodologies et cadres conceptuels. L’objectif
est de définir de nouveaux paradigmes en matière de qui effectue
des recherches dans les communautés et territoires autochtones et
comment ils le font. Le travail se concentre sur la décolonisation des
formes traditionnelles de recherche afin de promouvoir le dialogue et la
compréhension intersectionnelle. (FIMI, 2021).
Nous disposons actuellement d’un manuel sur les approches
méthodologiques de la recherche interculturelle (2013), qui a été la
base de notre travail ces dernières années. Ce manuel contribue à une
meilleure compréhension des outils de recherche dans une perspective
interculturelle, de genre et de droits de l’homme. Il a été élaboré sur la base
des efforts analytiques, théoriques et méthodologiques de 35 Femmes
Autochtones d’Amérique centrale et du Mexique.
A cette occasion, il est proposé que le manuel continue à être le point
de départ du développement et du fonctionnement du laboratoire
méthodologique, et qu’il ait un caractère global. Pour cette raison, le
présent document est une mise à jour du manuel, qui inclut d’autres visions
et connaissances de Femmes Autochtones d’Asie, d’Afrique et d’autres pays
d’Amérique latine et des Caraïbes. L’objectif de ces nouvelles contributions
est de connaître les expériences et d’identifier les défis auxquels sont
confrontées les Femmes Autochtones dans les processus de recherche
interculturelle, de comprendre les divers contextes dans lesquels elles
vivent et de distinguer l’impact de leurs recherches aux niveaux local,
national et international.
Aujourd’hui, il est nécessaire de renforcer le rôle des Femmes Autochtones
en tant qu’agents du changement pour assurer le bien-être des
communautés. Il s’agit en soi d’un exercice critique d’autres travaux de
recherche « grand public », qui privent les Femmes Autochtones de
leurs connaissances ancestrales (Castillo & Chandra, 2008). En ce sens, la
recherche interculturelle est un outil crucial pour le leadership des femmes
autochtones, car elle leur permet d’approfondir leur reconnaissance, leur
mémoire et leurs stratégies d’analyse des informations à partir de leurs
propres perspectives. Cela conduit à des solutions qui permettent de
réfléchir aux contextes culturels concrets et aux formes locales du point de
vue des Femmes Autochtones. De cette manière, ils visualisent la jouissance
d’une vie sans violence et dans la dignité (Figueroa Romero et al., 2017)
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Le contenu de ce document est organisé en quatre
parties :

Les méthodologies des chercheuses
interculturelles
Ce chapitre présente les différentes approches
des Femmes Autochtones en matière de recherche
interculturelle et nomme leurs propres méthodologies.

Défis
Cette section présente les applications possibles des
résultats et les défis auxquels les chercheurs doivent
faire face afin d’améliorer les solutions proposées.

Les leçons apprises
Cette section met en lumière les expériences que
renforcé l’exercice de la recherche interculturelle des
Femmes Autochtones.

Recommandations
Dans cette section, sur la base des entretiens, les
suggestions suivantes sont proposées pour promouvoir
le travail des femmes chercheuses.
Les pages suivantes sont destinées à secourir les
connaissances ancestrales afin d’établir de nouveaux
paradigmes de recherche et de nouvelles stratégies de
plaidoyer. D’une certaine manière, il s’agit de regarder
le passé afin de construire le présent et de pouvoir se
projeter dans l’avenir. C’est avec cet objectif en tête que
nous les partageons avec vous.
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LES MÉTHODOLOGIES
DES CHERCHEUSES
INTERCULTURELLES

Dans cette section, nous proposons de partager les résultats de la
socialisation des études de cas FIMI avec la chercheuse Lorena López,
ainsi que les travaux de l’atelier vers une recherche interculturelle : tisser
pour les incidences des Femmes Autochtones. L’atelier, qui s’est tenu en
mars 2021, avait deux objectifs principaux :

•
•

En savoir plus sur les expériences des Femmes
Autochtones dans la recherche interculturelle.
Identifier des recommandations pour renforcer
la recherche interculturelle des filles et jeunes
Femmes Autochtones.

Au cours de cet événement, nous avons découvert le travail et les expériences
des réseaux et des organisations de Femmes Autochtones qui composent
le FIMI, et nous avons également compris les méthodologies propres aux
Femmes Autochtones grâce à leurs connaissances ancestrales. Dans le
processus de recherche interculturelle, il est essentiel de comprendre les
méthodologies qui sont soutenues dans le savoir des Femmes Autochtones,
et la façon dont ces méthodologies sont recréées à l’intérieur et à l’extérieur
de leurs communautés (FIMI, 2021 ; Finscue, 2021 ; Quitiaquez, 2021).
Afin de renforcer le document final, 13 entretiens ont également été menés
avec des chercheuses autochtones dans des contextes communautaires et
nationaux. Ce faisant, le caractère politique de la recherche des Femmes
Autochtones a été reconnu. Cela signifie que la recherche interculturelle
reprend ses propres méthodologies et les met au service des besoins des
Femmes et des Peuples Autochtones.

Concrètement, l’engagement politique se traduit par le fait que la
recherche est au service de la construction d’un modèle de prise en charge
des femmes victimes de violence (CONAMIC, 2020 ; FIMI, 2021), ainsi que
des besoins particuliers qu’elles présentent dans leurs territoires. Par
conséquent, la recherche interculturelle est une stratégie visant à garantir
une vie sans violence pour les Femmes Autochtones.

Par conséquent, la recherche interculturelle
est une stratégie visant à garantir une vie sans
violence pour les Femmes Autochtones.
L’une des personnes interrogées a déclaré que la méthodologie utilisée
par les femmes qui dirigent son organisation est « la conversation,
le rassemblement autour du feu, le va-et-vient des mots, basé sur
les sentiments ». Elle a ainsi montré que les processus de recherche
se transforment en propositions et en guérison pour les femmes, car
l’expérience étudiée devient une référence communautaire. Cela signifie
qu’il s’agit d’un processus collectif important pour les Femmes Autochtones
(Finscue, 2021).

¹ Tenue le 1er mars 2021 et organisée par le coordinateur du programme de recherche.
² Tenue le 26 mars 2021 et organisée par le coordinateur du programme de recherche.
³ Bien qu’il y ait une utilisation traditionnelle des méthodologies que nous connaissons comme étant qualitatives (entretiens,
histoires de vie, études de cas), nous avons compris qu’il existe des méthodologies spécifiques aux Femmes Autochtones qui
sont basées sur leurs connaissances ancestrales et qui ne sont souvent pas nommées comme méthodologies.
⁴ Dans d’autres exercices de formation, les Femmes Autochtones ont reconnu le potentiel épistémique de la vie quotidienne et
ont encouragé les étudiants à réaliser des exercices d’observation participante pour récupérer les méthodes de transmission des
connaissances ancestrales et systématiser les informations générées (Figueroa Romero et al., 2017).
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Au cours de cet événement, nous avons découvert le travail et les expériences des réseaux.
Source : Contenu du Forum international des Femmes Autochtones, issu de l’atelier pour les chercheuses organisé en 2020.

Voici quelques-unes des méthodologies utilisées par les Femmes
Autochtones dans leurs processus de recherche.

Le tissage : une stratégie de participation

De cette manière, les principaux résultats de
la recherche interculturelle soutiennent les
processus des Femmes Autochtones et les positions
politiques qu’elles prennent dans des contextes
communautaires, nationaux et internationaux. Le
positionnement de nos propres méthodologies
nous permet de rompre avec l’idée que les Femmes
Autochtones sont simplement des réceptrices
d’informations et de concepts conçus de l’extérieur
(Figueroa Romero et al., 2017).
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Pour les Femmes Autochtones du Peuple Touareg, le tissage exprime
différentes émotions et leur permet de parler de leur propre situation et
de celle de la communauté. Elles brodent notamment les couvertures
des lits dans lesquels elles dorment aux côtés d’autres femmes, ce qui
méthodologiquement offre de nombreuses possibilités (Wallet, 2021). Dans
le cas des Femmes Autochtones du Peuple Nasa, elles ont réinterprété,
par le biais du tissage, ce que signifie « méthodologie et structure » de
l’extérieur pour la rédaction de leur document. Avec la chercheuse Roseli
Finscue, ils ont décrit ce processus comme « escribir la voz para caminar
la palabra » (écrire la voix pour faire marcher le mot). C’est ce qu’elles
exposent dans le rapport « Tejemos historia para sanar la memoria » (nous
tissons l’histoire pour guérir la mémoire) (Tejido Mujer ACIN, 2020), qui se
fonde sur les recherches que les femmes de ce village ont menées avec
des ONG, et qui a été présenté à la Commission de la vérité en Colombie.
La méthodologie conçue pour la construction du rapport a consisté à
organiser trois réunions, au cours desquelles, avec des fils, des perles,
des dessins, des tissus, des cabuya, des intrants pour le tissage méthodologies inhérentes au savoir ancestral - chaque femme a réalisé
son propre processus. Au début, dit Roseli, certaines femmes ne parlaient
pas mais elles tissaient, et à la fin, elles ont toutes pris le fil et ont dit à haute
voix pourquoi elles étaient là depuis le premier jour. Cette expérience est
pertinente pour s’interroger sur les méthodes appropriées et culturellement
pertinentes pour mener des recherches du point de vue des Femmes
Autochtones. Dans ce cas, la méthodologie était le tissage, avec toute
la signification que cela implique pour les Peuples Autochtones. À partir
de cette activité, on a tenté de reconnaître les souvenirs des femmes, en
assurant un espace dans lequel elles pouvaient décider de ce dont elles
voulaient parler et de ce qu’elles voulaient guérir. La méthodologie utilisée
pour la construction du rapport dans le cas des Femmes Nasa révèle
que pour elles, la connaissance passe par le faire, par la corporéité, plus
précisément par leurs mains.
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Dans les processus de recherche interculturels,
l’adoption de méthodologies qui reconnaissent les
espaces sacrés soutient avec des arguments solides
la relation entre la Terre Mère et le corps des femmes.
En ce sens, comprendre la situation du territoire et
de ses lieux sacrés comme une méthodologie pour
comprendre la situation des Femmes Autochtones
nous permet de réfléchir à l’impact de l’extractivisme,
de la guerre, de la sécheresse et de leur relation avec
les violations des droits des Femmes Autochtones.

Soutien spirituel et ancestral
Selon Lyntiborn Marngar, du Peuple Khasi en Inde,
les Femmes de sa communauté ont pu se réunir
autour de la spiritualité pour analyser et résoudre la
violence à laquelle elles sont confrontées dans leur vie
quotidienne. C’est une façon de rétablir l’équilibre dans
leur vie (Marngar, 2021).
Alcira Izquierdo, leader du Peuple Arhuaco, a commenté
son expérience dans le processus de leadership
des Femmes Autochtones dans sa communauté,
et a souligné que la méthodologie utilisée était les
conversations avec les autorités spirituelles. Par ces
dialogues, et une écoute particulière, le mamus a
guidé le travail spirituel à faire devant la nature - dans
un exercice d’application de la loi d’origine - afin que
la voix des femmes soit entendue et réparée. Elle a
dû écouter et apprendre des mamus l’importance des
femmes dans leur représentation de la Terre Mère, et
après cela, elle a réussi à influencer la communauté
avec un programme sur les droits des femmes et des
enfants, d’abord à partir d’une dimension spirituelle et
ensuite sur le plan physique (Izquierdo, 2021).
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Par exemple, dans le cas des Femmes de la Nasa,
elles se sont rendu compte que certaines collines
et certains espaces sacrés étaient en train d’être
« minorisés », et qu’il était nécessaire de réfléchir à
une stratégie pour les défendre dans un scénario
public et politique (Finscue, 2021). Si les sites sacrés
étaient protégés, les femmes le seraient aussi. En ce
sens, leur méthodologie consistait à localiser les sites
sacrés par le biais de la cartographie et à documenter
la signification de ces lieux par des conversations
avec des personnes bien informées, puis à analyser la
situation des droits des femmes. L’une des personnes
interrogées a souligné : « comment les droits des
Femmes Autochtones peuvent-ils ne pas être violés
si la montagne qui représente les femmes intervient
pour l’extraction de charbon de bois».
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Langues autochtones :
conceptualisations spécifiques à
chaque peuple
Dans le cas de Memorial Khongkai, du Peuple Khasi
en Inde, il a été nécessaire, pendant l’expérience
de recherche, d’avoir recours à des interprètes de
la communauté pour assurer le dialogue avec les
femmes. Elle souligne qu’en Inde, plus d’une langue
autochtone peut être parlée dans une région et que, si
l’on veut vraiment faire de la recherche interculturelle,
il est nécessaire de comprendre les concepts à partir
des voix des communautés. Dans l’étude de cas des
Femmes Autochtones de Boritya et dans l’étude de
cas du Bangladesh, les langues autochtones sont
prédominantes comme forme de communication. Il
est important de réfléchir aux méthodologies à travers
les langues autochtones afin de trouver des concepts
et des catégories permettant de comprendre les
problèmes et les solutions possibles.
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La conceptualisation est le résultat d’un exercice
minutieux l’écoute et la compréhension des catégories,
qui correspondent à des contextes spécifiques. Ce site
permettra d’appréhender les réalités de la recherche
du point de vue des Femmes Autochtones.
Par exemple, dans la langue du Peuple Nasa, il y a le
mot Kiwetexnas, qui est la «vigilance permanente »,
l’observation constante, la révision, l’alerte. Il s’agit de
ceux qui en prennent soin en permanence. Pour tenir
compte d’un un mot comme celui-ci est pertinent pour
la recherche ; pour les communautés, elle renvoie à
d’autres questions qui doivent être prises en compte si
nous voulons éradiquer la violence contre les femmes.
Pour cette raison, la recherche interculturelle reconnaît
les langues autochtones comme une méthodologie
pour identifier les concepts et les catégories des
concepts et des catégories qui nous permettent de
comprendre et les solutions possibles du point de vue
des femmes elles-mêmes.
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Autres méthodologies de réflexion :
sobo, sage-femme, danse, chant, vannerie.
La recherche interculturelle comporte un volet action. En
abordant les Femmes Autochtones à partir d’une pratique
de soins qui est principalement exercée par elles, on peut
s’assurer qu’elles sont impliquées dans ces processus de
recherche. Mariam Wallet, du Peuple Touareg en Inde,
raconte que les femmes se réunissent pour composer
des chansons, appelées Tassawet. Ce sont des chansons
composées par eux pour enseigner une leçon, et ensemble
elles les chantent à une personne ou à une situation pour
obtenir des conseils. Cette méthodologie par le chant
est très importante pour eux, elle les rassemble pour
résoudre les cas de violence sexiste, selon leurs propres
traditions (Wallet, 2021).
Le dialogue se déroule dans la langue autochtone
locale, le Fufuldi. C’est la seule langue dans laquelle
elles peuvent communiquer avec tout le monde, et
ainsi accéder à leurs propres méthodologies dans
lesquelles ils peuvent converser à travers la danse et les
connaissances traditionnelles. Par le chant, les femmes
leaders distinguent qui a de la valeur et qui n’en a pas
(Balkysou Buba, 2021).
Dans un dialogue avec la sobandera Casilda, elle a
reconnu que c’est par le sobo qu’elle a guéri. C’était sa
contribution ; tout le temps qu’elle était en formation et
en recherche avec les autorités spirituelles sur l’utilisation
de chaque plante, dans sa maison elle gardait différentes
recettes pour soigner et soulager différentes douleurs.

SOBO

SAGE-FEMME

DANSE

CHANT

VANNERIE

TRAVAIL
SUPPLÉMENTAIRE

PRIÈRES

Dans certains processus de recherche, l’examen de
ces pratiques en tant que méthodologies nous permet
d’accéder aux sentiments des femmes, et donc de
connaître les contextes dans lesquels elles vivent,
les problèmes auxquels elles sont confrontées et les
solutions possibles sans les revictimiser.
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DÉFIS

Les défis de la recherche interculturelle sont multiples.
Dans ce cas, sur la base des entretiens et de l’atelier,
nous nous sommes concentrés sur trois d’entre eux :
la défense des politiques publiques, la sécurité des
politiques publiques, la sécurité des chercheuses et le
financement de la recherche.

Défense des politiques publiques
Dans les processus de recherche interculturelle,
l’objectif est de transformer les réalités qui affectent
la vie des Femmes Autochtones. Après les processus
de recherche, il est nécessaire de mettre en place des
stratégies pour que les résultats puissent être pris en
compte lorsqu’il s’agit de convenir, de concevoir et de
mettre en œuvre des politiques publiques liées à la
garantie des droits des Femmes Autochtones.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d’identifier
les itinéraires de chaque peuple, et de définir si
la proposition sera présentée par l’organisation
autochtone ou par un autre moyen qui sera efficace
pour influencer les politiques publiques.

Sécurité pour les chercheurs

Ressources pour la recherche
interculturel
Les principaux alliés de la recherche interculturelle
sont la communauté la recherche sont les processus
des communautés, des autorités, des familles, des
femmes, les organisations de Femmes Autochtones.
D’autre part, les États n’allouer des budgets pour
soutenir les processus de recherche interculturelle des
Femmes Autochtones.
Il est nécessaire de disposer de fonds au niveau
local et national pour approfondir les recherches
interculturelles menées par les Femmes Autochtones.
En définitive, si les ressources nécessaires sont
disponibles et si le travail des chercheurs est reconnu
par leurs communautés, des stratégies seront trouvées
pour que ce travail ait un impact sur les politiques
publiques de défense des droits des Femmes
Autochtones.
En définitive, si les ressources nécessaires sont
disponibles et si le travail des chercheurs est
reconnu par leurs communautés, des stratégies
seront trouvées pour que ce travail ait un impact sur
les politiques publiques de défense des droits des
Femmes Autochtones.

Dans certains cas, les chercheurs ont commenté
que l’on reconnaît dans leur intention de changer les
conditions inégales des conditions d’inégalité des
Femmes Autochtones dans les communautés est
dangereux à l’intérieur et à l’extérieur et en dehors
de ces paramètres. Et pour cette raison, ils doivent
envisager des mesures qui ne les exposent pas.
Les chercheuses se sentent mises à l’écart car la
communauté dans laquelle elles effectuent leurs
travaux de recherche considère qu’elles le font par
intérêt économique. Pour cette raison, ils estiment
nécessaire de sensibiliser les organisations à l’impact
de la recherche interculturelle.
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LEÇONS
APPRISES

Dans cette section, les Femmes Autochtones qui ont participé aux études
de cas soulignent trois aspects de l’expérience en particulier. Tout d’abord,
le rôle de la pédagogie dans ce type de recherche. Deuxièmement,
l’importance de la participation des enfants et des jeunes dans les
communautés. Troisièmement, le renforcement de la culture. Ces points
importants sont présentés ci-dessous.

Dimension pédagogique dans l’interculturel
recherche interculturelle
Selon le Red de Estudios de la Diversidad del Sur (2021), (Réseau d’études
sur la diversité dans le Sud), la recherche interculturelle contribue à
renforcer la pédagogie des sociétés autochtones, qui consiste à qui
consiste à apprendre par la pratique de manière réflexive et collaborative,
par une participation active et collective. Ceci est extrêmement important
en termes de transformation impliquée la recherche interculturelle chaque
fois qu’elle s’empare des pratiques communautaires de connaissance et, à
partir d’elles, fournit des éléments pour la recherche.
En outre, le réseau souligne que la pédagogie propre aux Peuples
Autochtones a été « dominée » ces derniers siècles par les modèles
éducatifs aliénants imposés par les États nationaux. États. La dimension
pédagogique est importante dans la recherche interculturelle
car elle recherche, parce qu’elle renforce le rôle reproductif des
Femmes Autochtones dans la transmission intergénérationnelle des
connaissances ancestrales, de l’identité et des savoirs ancestraux,
identité et mémoire historique. Pour ce faire, il faut la langue maternelle,
l’alphabétisation orale et les pratiques culturelles de l’existence en tant que
stratégies pédagogiques : tissage, musique, chant, cueillette, pastoralisme,
agro-écologie, agro-écologie agroécologie, cosmologie et cérémonies
(Red de Estudios de la Diversidad del Sur, 2021).
La recherche interculturelle contribue à la formation des jeunes filles
et garçons, les enfants à prendre conscience de leur environnement
personnel et collectif et à le transformer en vue de la et l’environnement
collectif pour le bien vivre. Dans ce sens, nous pouvons conclure que qu’il
existe une dimension pédagogique à la recherche interculturelle (Red de
Estudios de la Diversidad del Sur, 2021).
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Participation intergénérationnelle
à la recherche interculturelle
L’une des stratégies de la recherche interculturelle
consiste à réunir des filles et des jeunes femmes
avec des femmes plus âgées. Les jeunes femmes
participent en écoutant des histoires sur la vision
du monde, l’histoire et la réalité des femmes
autochtones dans leurs territoires, racontées à partir
des diverses perspectives des femmes plus âgées.
En outre, les filles et les jeunes femmes participent à
la collecte des ressources fournies par la forêt et la
conuco pour l’alimentation, la subsistance médicinale
et spirituelle et la création artistique (Red de Estudios
de la Diversidad del Sur, 2021).
L’adoption de cette stratégie sur le terrain a eu des
répercussions importantes :
Les activités organisées auxquelles les filles et les
jeunes femmes ont participé sont les suivantes :
Dialogues communautaires avec les filles et les jeunes
femmes.
•

Les filles et les jeunes femmes, en se voyant incluses
dans les réunions des femmes et des anciens des
communautés, ont adopté différentes positions : de
l’observation du déroulement des réunions à l’écoute
attentive de tous les contenus des formations et de
la participation de chacune des femmes.

•

Les jeunes femmes ont eu une participation importante mais très passive ; les femmes plus âgées ne
les ont prises en compte que pour commenter les
aspects qui étaient discutés.

•

Les filles et les jeunes femmes ont démontré leur
connaissance des plantes médicinales utilisées dans
la communauté.
31

Les activités organisées avec la participation des filles
et des jeunes femmes étaient les suivantes :
•

Dialogues communautaires avec les filles et les jeunes femmes.

•

Inclusion de jeunes femmes avec des femmes plus
âgées dans le processus d’entretien approfondi.

•

Incorporation, dans certains cas, des filles dans les
activités ludiques afin qu’elles puissent dessiner
l’activité.

•

Promenades en forêt guidées par les filles et les jeunes femmes avec le chercheur, pour reconnaître
les espèces utilisées dans la médecine ancestrale
Kari’ña. Lors de ces visites, tant le chercheur que
les jeunes filles et les jeunes gens ont participé au
processus de transmission des connaissances sur la
médecine ancestrale.

La participation intergénérationnelle a donc favorisé
un espace d’échange très enrichissant, dans lequel les
jeunes femmes, les femmes âgées et la chercheuse ont
pu apporter leurs connaissances.

Renforcer la culture
Faire de la recherche interculturelle, c’est favoriser les pratiques
communautaires qui renforcent la culture. Certaines chercheuses
rapportent qu’après avoir effectué des travaux de groupe, passé du temps
ensemble, écouté les besoins et transmis leur culture et leurs connaissances
traditionnelles, l’intérêt des femmes à faire les choses « comme avant » a
augmenté (Red de Estudios de la Diversidad del Sur, 2021).
Lors des réunions, certaines femmes ont déploré les problèmes causés par
la colonisation et l’urbanisation qui ont entraîné la migration de leurs enfants
de la campagne vers la ville. Le principal impact de cette situation a été la
perte d’identité culturelle. Au cours des ateliers dans les communautés,
les femmes âgées ont rappelé, en raison de la rareté de l’eau et de la
déforestation, l’importance des pratiques pour trouver de l’eau et des rituels
pour que l’eau revienne. Les anciens ont cherché des stratégies pour faire
revivre ces pratiques et récupérer ainsi les connaissances ancestrales qui
leur permettraient de soutenir, de se défendre et de résoudre les problèmes
rencontrés par la communauté.
Les personnes interrogées soulignent que la méthodologie des études
interculturelles est différente de la méthode académique « normale
», car elle rapproche les communautés et les chercheurs ; c’est un
processus « plus familier ». Ils soulignent que la recherche interculturelle
n’est pas seulement utile pour les personnes qui effectuent la recherche,
mais aussi pour les membres de la communauté et pour la construction de
ce mouvement. Ces deux domaines sont interconnectés et interdépendants.
Pour cette raison, le processus est utile pour la chercheuse et la communauté,
et aussi pour le renforcement de la culture (Finscue, 2021 ; Izquierdo, 2021 ;
Quitiaquez, 2021 ; Red de Estudios de la Diversidad del Sur, 2021).
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4

RECOMMANDATIONS

Cette section présente une série de recommandations,
issues des entretiens, pour enrichir le travail des
chercheuses et le diffuser.

1

Publier les résultats de la recherche sous
d’autres formes, comme des podcasts ou des
vidéos faciles à diffuser.

Dans la mesure où la communauté est consciente des
résultats de la recherche, un travail est effectué sur la
dimension pédagogique et le changement en faveur d’une
société sans violence à l’égard des Femmes Autochtones.

2

Promouvoir les réseaux de
recherche collaborative

Des alliances avec des chercheurs non autochtones
sont nécessaires, dans la mesure où il est possible
de réaliser des exercices de collaboration et de
théorisation conjointe, qui reprennent les réalités et
les analyses réalisées par les Femmes Autochtones
(Rappaport & Rodríguez, 2007).
Les alliances avec les universités sont intéressantes
pour soutenir la recherche sur les Femmes Autochtones
et apporter un soutien à l’élaboration et à la mise en
œuvre des politiques publiques.
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3

Nommer les méthodologies des Femmes
Autochtones en fonction de leurs
connaissances ancestrales

Les danses, les chants, le tissage, le sobo, les plantes,
les sages-femmes, entre autres, sont des activités
recréées par les Femmes Autochtones. Et ils doivent
être nommés comme des méthodologies propres
aux femmes. Pensons à la grand-mère qui ne parle
pas nécessairement l’espagnol ou l’anglais et qui,
dans sa langue autochtone, transmet son savoir
pour le bien vivre des Femmes Autochtones. Cette
reconnaissance a pour but d’assurer leur guérison. C’est
une partie fondamentale du processus de recherche
interculturelle que de nommer les relations de pouvoir
qui existent sur les connaissances des Peuples
Autochtones (Leyva et al., 2018).

4

Traduire les résultats de la recherche dans
les langues autochtones et les faire connaître
aux communautés.

Les personnes interrogées dans le cadre de l’étude de
cas FIMI ont indiqué qu’elles avaient parfois besoin d’un
interprète pour travailler avec les communautés. En ce
sens, il est nécessaire de « restituer » les résultats de
la recherche dans la langue d’origine afin de renforcer
la communauté. Cela encouragerait le dialogue
intergénérationnel sur des questions communes.
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5
•
•
•
•
•

•

Aborder avec les Femmes Autochtones
certains des axes de recherche suivants

Le changement climatique.
Accès à la justice.
Participation politique.
Les connaissances ancestrales.
Les systèmes de justice
autochtones avec un accent
sur les femmes.
Désaccord de la communauté.

6

•
•
•
•
•
•
•

Environmental violence.
Sexual and reproductive health.
Domestic work.
Territorial dispossession.
Environmental pollution.
Gender violence.
Maternal and infant mortality.

8

Identifier l’histoire orale des Femmes Autochtones
en tant que sources de connaissances.

Il est nécessaire d’approfondir et de réfléchir à la
manière dont les femmes autochtones effectuent leurs
recherches et honorent les autres documents. Ceci est lié
aux histoires orales, à leurs conversations et à leurs voix.

7

Identifier les universités autochtones locales
qui renforceront la pratique de la recherche
interculturelle.

Dans les plans de plaidoyer, il est nécessaire de
renforcer la bibliographie existante sur les travaux de
recherche du point de vue des Femmes Autochtones.
Cela se fera par le biais d’alliances avec des universités
autochtones qui renforceront ces stratégies de diffusion
de leurs recherches publiées.
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Organiser des congrès de recherche
interculturelle pour les Femmes Autochtones.

Dans ces scénarios, ils pourront discuter des
méthodologies de recherche interculturelle, des
problèmes auxquels ils sont confrontés dans leurs
régions et réfléchir à des voies de recherche articulées
pour aborder ces questions.

9

Sensibilisation à l’impact de la
recherche interculturelle.

Il est nécessaire de sensibiliser les organisations
autochtones afin qu’elles soient conscientes des
possibilités et de l’impact de la recherche interculturelle
au sein et en dehors des communautés.
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