Introduction :
Irène Bellier
Contributeurs par ordre
d’apparition
Amazonie brésilienne
Artionka Capiberibe
Oiara Bonilla
José Pimenta
Christian Caubet
Maria Lúcia Navarro Lins
Brzezinski
Plateau des Guyanes
Gérard Collomb
Francis Dupuy
Alexis Tiouka
Richard Price
Audrey Butt Colson
Piémonts andins
Catherine Alès
Sofia Cevallos Vivar
Françoise Morin
Laurent Lacroix

Qu’en est-il des Indiens d’Amazonie en ce début du
troisième millénaire ? Ce livre fait admirablement le
point, et tout de suite on est frappé par un paradoxe.
L’Amérique du Sud se figure ne plus être la même, mais
plus elle change, plus c’est la même chose.
La politique d’assimilation des autochtones, souvent
codée sous le nom d’« intégration », c’est-à-dire celle
qui enjoignait à l’État de dissoudre toute différence
culturelle ou historique, disparaît des nouveaux textes
constitutionnels. Certaines de ces constitutions proclament
leur fierté de la richesse procurée par la diversité culturelle
des peuples qui composent les différentes nations.
Le droit international a accompagné et stimulé
ces changements de cap et la Convention 169 de
l’OIT (1989), signée par six pays qui se partagent
l’Amazonie prescrit la consultation libre et informée
des peuples autochtones et tribaux préalable à toute
politique ou projet de développement qui les affecte.
Elle impose leur participation dans la formulation de
ces politiques et projets.
Avec une telle panoplie légale, on pourrait penser que
les droits des autochtones d’Amazonie sont désormais
respectés. Il n’en est rien.
Les droits fondamentaux, ceux qui peuvent assurer la
survie des peuples autochtones, ont trait aux territoires et
à leurs ressources. Et c’est sur ce terrain que les choses se
passent et tous ces États font place, en quelque mesure,
à des exceptions au droit des peuples autochtones à
leurs territoires et à leurs ressources : le motif très courant
serait l’intérêt national, dont les critères sont vagues.
Les chapitres de ce livre sont autant d’exemples de la
réalité du terrain : routes, barrages, entreprises minières,
concessions de pétrole et de gaz, concessions forestières,
tout cela prime de plus en plus sur tout autre droit.
Extraits de la préface de Manuela Carneiro da Cunha,
professeure émérite en anthropologie des Universités
de São Paulo et Chicago.
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