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ÉCHELLES DE GOUVERNANCE
ET DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
de gouvernance et droits des peuples autochtones

Les contributeurs,
par ordre d’apparition

IRÈNE BELLIER ET JENNIFER HAYS

Échelles

Collection
« Horizons autochtones »

À partir d’une approche pluridisciplinaire,
cet ouvrage explore la complexité des relations
de pouvoir qui pèsent sur la reconnaissance des
peuples autochtones et la mise en œuvre de leurs
droits, à plusieurs échelles.
L’adoption de la Déclaration des Nations
unies sur les droits des peuples autochtones, en
2007, marque le début d’une nouvelle époque
pour que les peuples autochtones puissent participer à la gouvernance globale de la planète et
jouissent de tous leurs droits, y compris le droit
à l’autodétermination. Ces droits, qui ont été
définis et acceptés à l’échelle internationale,
doivent s’exercer aux niveaux locaux, nationaux
et régionaux. Le mouvement mondial en faveur
des droits des peuples autochtones peut-il changer
l’expérience des communautés locales ? Ou bien
les concepts et les outils politiques qu’il mobilise
sont-ils seulement de l’ordre de discours circulant
à l’échelle globale et relativement déconnectés
des situations pratiques ? Dans quelle mesure
les catégories et les processus concernant les
« peuples autochtones » sont-ils une extension des
catégories et des processus coloniaux ? Jusqu’à
quel point défient-ils les normes et les structures
existantes ?
Ce livre réunit neuf anthropologues, deux
sociologues, une politiste et une juriste pour
étudier ces questions à partir de cas situés dans
une dizaine de pays. Examinant les dimensions
juridiques, historiques, politiques, économiques
et culturelles du mouvement pour les droits des
peuples autochtones, à l’échelle du globe, du
pays ou de la communauté, les chapitres abordent
les relations de pouvoir qui éclairent les luttes en
cours des peuples autochtones pour défendre leurs
droits humains. Ce livre offre un intérêt particulier
pour ceux qui s’intéressent aux droits des peuples
autochtones et aux mouvements internationaux de
droits humains en général.
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