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La reconnaissance de droits territoriaux, l’usage et la
protection des ressources naturelles, le rapport à la terre
occupent une place centrale dans les revendications des
peuples autochtones. Ces problématiques furent au cœur
de la négociation de la Déclaration des Nations unies sur
les droits des peuples autochtones, adoptée en 2007.
Bousculés par l’avancée des fronts de colonisation liés à
la réalisation de grands projets d’infrastructures, perturbés
par l’intensification des activités minières et agro-industrielles ou par la mise en place de réserves écologiques sur
leurs territoires, face à l’État mais trop souvent sans disposer
d’une citoyenneté pleine et entière, les peuples autochtones
peuvent-ils connaître un « développement » compatible avec
le respect des droits humains ? Cette question qui s’adresse
à l’ensemble du monde, sans distinction de race, de genre
ou de confession, concerne précisément ces populations
qui tirent subsistance de la terre et dont la fragilité des
situations juridiques accentue la vulnérabilité.
Ce livre a été conçu à partir d’un atelier international, financé par le Conseil européen de la recherche et
organisé par l’équipe SOGIP (ERC 249236) qui travaille
sur les échelles de la gouvernance reliant les Nations unies,
les États et les peuples autochtones, et sur les sens de l’autodétermination à l’heure de la globalisation. Amorcé par
une réflexion sur le lien entre « terres », « territoires » et
« ressources » qui a été établi par les négociateurs du droit
et que les ontologies autochtones éclairent, le livre aborde
trois grandes problématiques. La première traite des droits
fonciers et territoriaux, du besoin d’une sécurité juridique
et de la relation à la terre, la deuxième questionne la place
de l’humain dans les projets de développement ou de
protection de l’environnement, la dernière se penche sur
les enjeux miniers.
Des anthropologues, des géographes, des juristes,
des leaders autochtones, des politistes offrent ici un tour
d’horizon de ces problématiques dans une quinzaine de
pays et cinq continents, comme pour un précédent ouvrage
portant sur les enjeux de la reconnaissance pour les peuples
autochtones, paru dans cette même collection.
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