Revue des enfants et des familles
Premiers peuples
Fondée en 2003, la Revue des enfants et
des familles des Premiers peuples est un
journal interdisciplinaire revu par des pairs.
Elle honore les voix et les perspectives des
alliés et des supporters autochtones et non
autochtones.

STATISTIQUES

Nous avons publié
26 éditions
depuis 2003.

MISSION
Offrir une plate-forme respectée pour partager les
connaissances générées par les chercheurs autochtones,
les étudiants diplômés, les membres des communautés,
les jeunes et les alliés et sympathisants non-autochtones.
Promouvoir la recherche, l’analyse critique, les récits, les
points de vue et les publications éducatives qui favorisent
l’innovation dans le domaine de l’enfance-famille pour les
Premières Nations, les Métis et les Inuits, ainsi que pour
les peuples autochtones de partout dans le monde.

Nous avons publié 2 éditions
entièrement créées par des
jeunes et des enfants (vol.9, no. 2
et vol.12 no.2).
Nous avons publié une édition
entièrement audiovisuelle
(vol.13 no.2).

CONTRIBUTIONS
Nous sommes ouverts à recevoir les articles de qui que
ce soit du Canada et de l’étranger et nous encourageons
fortement les jeunes et les enfants à contribuer.

Le savoir est fait pour être partagé.
Chaque édition de la Revue des
enfants et des familles des
Premiers peuples est disponible
en ligne gratuitement et peut être
téléchargée à fncaringsociety.
com/fr/la-revue-des-enfantset-des-familles-des-premierspeuples

Nos publications ont été
téléchargées plus de
150 000 fois sur notre site Internet.

Formats acceptés et langues

Qui peut soumettre un article?

ACCÈS

Plus de 500 créateurs
(des Autochtones
pour la plupart)
ont contribué à
plus de 300 articles
scientifiques, des
histoires communautaires,
des vidéos, des poèmes, des
dessins et bien d’autres.

PARTENARIATS
Nous sommes souvent
partenaires de groupes et
d’organisations qui travaillent
sur des enjeux en lien avec
les enfants et les familles
autochtones pour élaborer des
éditions spéciales qui mettent
en lumière des sujets importants
(par exemple : adoption
coutumière, Rafle des
années 60, etc.).

• Anglais, français, langage des
signes et langues autochtones.
• Format écrit, audio
et visuel.

DROIT D’AUTEUR
Les contributeurs
conservent leurs
droits sur leur
contenu. Nous avons pris
l’engagement de respecter les
normes et les lignes directrices
de l’Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle ainsi
que les principes de propriété,
contrôle, accès et possession.

