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Présentation de la revue  

Caminando est une revue de réflexion et d’engagement publiée par le Comité pour les droits 
humains en Amérique latine (CDHAL), une organisation de solidarité qui travaille à la défense et 
à la promotion des droits humains en réciprocité avec les mouvements sociaux et les 
communautés d’Amérique latine, dans la lutte en faveur d’une justice sociale, environnementale, 
économique et culturelle. Caminando publie des articles portant un regard critique sur les grands 
enjeux qui animent la vie sociopolitique latino-américaine et sur les luttes pour la défense des 
droits et pour l’autodétermination menées en Amérique latine, mais aussi Québec et au Canada. 
La revue publie également des récits et des poèmes, de même que des illustrations et 
photographies portant sur les thématiques abordées dans chaque numéro. Caminando paraît 
deux fois l’an, en français, en format papier. Les articles sont également publiés en version 
électronique dans leur langue d’origine. Les textes des éditions antérieures sont aussi 
accessibles en ligne http://www.caminando.ca/. 

Les images, dessins et illustrations font partie intégrante de la revue. Les œuvres publiées dans 
chaque numéro contribuent à donner forme au souffle qui traverse les mouvements sociaux et 
les initiatives de défense des droits et des territoires à travers les Amériques.  
 
  
Prochaine édition de Caminando  
  
Alors que les instances dirigeantes continuent de privilégier l'accumulation du capital, de piller 
les "ressources" de la Terre, de détruire les territoires indigènes et ancestraux, de mettre en 
péril les biodiversités les plus riches, qui sont à la fois une richesse en soi et le seul facteur de 
protection de l'espèce humaine contre les attaques virales et bactériologiques croissantes, les 
femmes leaders sont à l'avant-garde de la lutte pour défendre la Terre Mère (Pacha Mama, 
Nitassinan, Nitaskinan…). Pour elles, la lutte pour la vie, pour la souveraineté et pour 
l'autodétermination est inséparable de la lutte pour le territoire.  
Ces femmes leaders militantes et communautaires continuent leurs luttes ancrées par des 
pratiques issues de cosmovisions riches et mutualistes. À travers les obstacles, nouveaux et 

http://www.caminando.ca/


anciens, elles se positionnent contre la prédation sous toutes ses formes: la prédation 
colonialiste et raciste des élites dirigeantes et de leurs politiques, prédation impérialiste et 
extractiviste du capital qui viole le territoire, source de vie des vivants, humains et non-humains. 
 
Dans un esprit d'ouverture à la diversité des stratégies déployées pour faire face aux multiples 
contraintes qui menacent la vie sur Terre à travers la pandémie de COVID-19, et pour nourrir 
davantage les réflexions, ce numéro de Caminando vise à offrir un espace pour faire entendre 
les femmes leaders d'Amérique du Nord et d'Amérique « latine », sur la manière dont la crise 
mondiale affecte leur communauté, leur rôle, ainsi que les pratiques fructueuses qu’elles 
mettent en œuvre pour la protection et la célébration de la vie sous toutes ses formes.  
 
 
Spécifications 
 
Les illustrations (dessin, peinture, illustration, etc.) pourraient être inspirées, par les thèmes 
suivants, qui sont transversaux aux situations vécues : 
 

• Exacerbation du travail invisible des femmes 

• Effritement du tissu social et impacts sur le rôle des femmes 

• Approfondissement des inégalités, de la violence basée sur le genre 

• Appel au buen vivir pour être résilients face à la crise 

• Les femmes mènent le care, ou le cuidado 

• L’importance de l’organisation populaire et de la solidarité 

• La femme-territoire 

• Les cosomvisions, le mutualisme 

• Éco-centrisme et anthropocentrisme 

• Les femmes sur le territoire, l’identité-territoire 

• La Nature guérisseuse 

• L’autodétermination et la souveraineté territoriale 
 
  
Les illustrations peuvent être en format pleine page ou demi-page, selon les formats suivants : 

• Pleine page : 8,75 pouces x 11,25 pouces, avec bleed de 0,125 pouces et marge de 
sécurité de 0,125 pouces 

• Demi-page : 8,75 pouces x 4,7 pouces, avec bleed de 0,125 pouces et marge de 
sécurité de 0,125 pouces 

 

Tout autre format plus petit peut être accepté (contactez-nous à caminando@cdhal.org pour 

vérifier les formats). 
 
Les illustrations doivent être numérisées ou photographiées, et nous être envoyées en haute 
résolution (300 dpi). 
 
Les illustrations seront publiées en noir et blanc, à l’exception des deux illustrations 
sélectionnées pour la couverture et la quatrième de couverture. 
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Caminando a fêté ses 40 ans d’existence en 2020. La revue continue d'exister grâce à l'apport 
solidaire et l’engagement bénévole des nombreuses personnes qui contribuent à la rédaction, à 
l’illustration, à la traduction, à la révision et à l’édition de son contenu. Nous tenons donc à 
souligner que la contribution à Caminando n’est pas rémunérée. 
 
 
Sélection 
 
Toutes les illustrations respectant les spécifications et le thème seront publiées dans la revue 
Caminando. Un comité de sélection se réunira en novembre 2020 afin de sélectionner les 
illustrations qui seront publiées en couverture et en quatrième de couverture. Une contribution 
solidaire de 100$ sera remise à l’artiste sélectionné.e pour réaliser les couvertures de la revue.  
  
 
Dates limites 

 
Pour les couvertures : nous vous invitons à nous informer de votre intention de soumettre une  
illustration avant le 31 aout 2021. 
  
Les illustrations finales (en noir et blanc) doivent être envoyées au plus tard le 10 septembre 
2021 à caminando@cdhal.org. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus sur le CDHAL, visitez le www.cdhal.org et 
suivez-nous dans les réseaux sociaux. 
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