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et savoirs autochtones à l’épreuve des (dé)mesures

Les contributeurs,
par ordre d’apparition

BRUNO BARONNET ET SABRINA MELENOTTE

Peuples

Collection
« Horizons autochtones »

Ce livre prend comme point de départ
les normes établies ou transgressées au sein
des relations entre peuples autochtones,
États, marchés et organisations sociales.
Il appréhende la démesure et l’excès de
pratiques et de projets qui pénètrent les
territoires des peuples autochtones et met
en lumière la colonialité du pouvoir, la
construction d’hégémonies nationalistes et
l’oppression historique.
En quoi et comment les peuples autochtones sont-ils l’objet de pratiques économiques, politiques et sociales démesurées ?
Dans quelle mesure les normes d’États
ayant pris le tournant multiculturaliste
et adopté la Déclaration des droits des
peuples autochtones en 2007, permettent,
tolèrent, produisent ou reproduisent des
violences, souvent discriminatoires et
racistes, à l’encontre des peuples autochtones ? Dans quelle mesure l’adoption d’un
nouveau cadre législatif et les pratiques
quotidiennes des peuples autochtones
offrent-elles des moyens de contrer ou
négocier ces démesures ?
Les études de cas présentées dans cet
ouvrage abordent les défis liés aux savoirs
et aux pouvoirs des peuples autochtones
face à diverses démesures, mais aussi
les expériences d’organisation de sujets
dotés de ressources politiques et culturelles
et de droits collectifs pour y répondre.
S’intéresser à la production des savoirs et
des pouvoirs autochtones dans différents
contextes permet également d’interroger
les capacités transformatrices, mesurées
ou non, d’organisations et de collectivités
autochtones qui se dotent d’instruments
pour leur émancipation dans un cadre
d’autodétermination.
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